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Grand tétras

Nom scientifiçe
Nom commun

Grand duc

85 Bubo bubo

Cassenoix moucheté
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83 Pyrrhula pyrrhula

Pic noir

82 Dryocopus martius

Bl Tetrao urogallus
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Protectiondelafauneoudelaflore tr
Sauvetage de spécimens tr
Conservationdeshabitas tr
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Eh¡de scientifique autre tr
Prévention de dommages à l'élevage tl
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Prévention de dommages aux culhres
Prévention de dommages aux for€s
Prrévention de dommages aux eaux
Hvention de dommages à lapropriété
Protection de la santé publique
Protection de la sécuriûé publique
Motif d'intér€t public majeur
Détention en petites çantitês
Autres

tr
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tr
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Destruction des nids E hciser : .....................

DesFuction des animaux E Par animaux prédateurs fl Préciser : .

Parpièges létaux E Préciser: .......,.,
Par capture et euthanasie t Préciser :

Par armes de chasse E Préciser : ... . ..

Suitc sur

Autres moyens de dest¡uction E Préciser

Destn¡ction des æufs E Préciser

Capture manuelle tr Capture au filet tr
Cìapture avec épuisette tr Pièges E Préciser

Modalités de marquage des animaux (description et justification) : ..................

Suitc sur

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher

Autres moyens de capture E Fréciser
Utilisation de sources lumineuses E Préciser
Utilisation d'émissions sonores E Préciser

Utilisation d'animaux sauvages prédateun E
Utilisation d'animaux domestiques EI
Utilisation de sources lumineuses tr
Utilisation d'émissions sonores E
Utilisation de moyens py'otechniques E
Utilisation d'armes de tir tr

Préciser
Préciser
P¡éciser
Préciser
Preciser
Préciser

Utilisation d'autres moyens de perturbation intentionnelle E Préciser : .pas.9.?ge.d.e.çKiçg.r.S..lqf.s-.dg.le.çpmp.ê!i!ipn....
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Formation initiale en biologie animale tr
Formation continue en biologie animale D
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Relâcher des animaux capturés tr
Renforcement des populations de I'espèce tr

Préciser éventuellement à I'aide de cartes ou de plans
de I'espece concemée : . V. .qir.d.qS.sie..r. jqt nl. .. ... ... ... ..

Mesures de protection réglementaires tr
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Etude scientifique autre tr
Prévention de dommages à félevage tr
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Préveution de dommages aux cultues
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Capture manuelle tr Capture au filet E
Capture avec épuisette tr Pièges E Préciser

Modalités de marquage des animarx (description et justification)

Suite

S'il y a lieu, préciser la date, le lieu et les conditions de relâcher

Autres moyens de capture E Préciser
Utilisation de sources lumineuses B Hciser
Utilisation d'émissions sonorÊs E Préciser

Utilisation d'animarx saurages prédateurs tr
Utilisation d'animaux domestiques tr
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l:. l.)L l:l.l.t: 1:s I t.,.\ r-)tir\t lljlr .\ I l( )N I)LS l)l:ltSoNNl:S ('ll;\ll(ìl..l1s I)l: t_'( )l'l.li,\ I l()\ r

Préciser la période
ou la date

()l'l:ll.\ I l )\

Régions
Déparæments

adminisbatives
bs

: . Bou¡gogne. Eranche.Comté...
et Jura

Cantons

R.,\ I t( )\
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La Transjurassienne, créée en 7979, est une compétition de ski de fond, référente aux niveaux
national et international, qui traverse, en linéaire, deux départements, le Jura et le Doubs et
qui passe également par la Suisse voisine. Sa raison d'être depuis sa création est cette liaison
Jura-Doubs, c'est le parcours Lamoura-Mouthe qui a fait sa renommée et reste aujourd'hui
encore celui pour lequel les skieurs s'inscrivent à La Transjurassienne.

Elle est la seule course en France à faire partie du circuit mondial des courses longues
distances V/orldloppet, depuis 1982, aux côtés d'épreuves mythiques telle que la Vasaloppet.
Plus de 20 nations sont représentées chaque année sur La Transjurassienne (28 en 2017).

Elle attire environ 4500 skieurs de fond, professionnels et amateurs, français et étrangers qui
se mesurent au cours de plusieurs épreuves.

Le programme s'étale sur un week-end (2"'"" de février) et prévoit 2 courses le samedi en style
classique et 3 courses le dimanche en style libre.
Samedi 10 février 2018:
La Transju'Classic (56km CTr; Les Rousses - Mouthe : 1000 skieurs
La Trans 25CT (25km CT) Chapelle des Bois - Mouthe : 300 skieurs

Dimanche 1 I février 2018 :

La Transjurassienne (68km FT2) Lamoura - Mouth e : 2500 skieurs
La Transju'Marathon (48km FT) Les Rousses - Mouthe : 700 skieurs
La Trans 25FT (25km FT) Chapelle des Bois - Mouthe : 400 skieurs

CT : Classic Technique - Style classique
FT : Free Technique - Style libre (skating)

GEilÈVE
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L'association Trans'Organisation, fondée à l'origine par les 10 ski-clubs du parcours en 1997,
compte aujourd'hui 3 salariés à temps plein et s'appuie sur l'implication de son Conseil
d'Administration et de plus de 1000 bénévoles. L'épreuve de La Transjurassienne et son
association organisatrice sont fortement soutenues par la population locale.

Trans'Organisation est également engagée depuis 2009 dans une démarche active de
développement durable, qui concilie les enjeux économiques, sociaux et environnementaux,
dont l'objectif à long terme est de devenir une véritable association éco-citoyenne, préservant
un environnement, qui reste I'atout majeur pour la promotion des épreuves.

Ainsi, en quelques mots, Trans'Organisation accorde une vigilance à :

Volet
Si les efforts se sont d'abord portés sur la réduction des déchets ou la limitation des
transports, I'association a depuis pris conscience de I'enjeu lié à la biodiversité. Elle travaille
ainsi, depuis 2011, en collaboration avec le Parc naturel régional du Haut-Jura (PNRHJ) ainsi
que le Groupe Tétras Jura (GTJ) mais également avec les services de I'Etat pour mettre en
avant la richesse faunistique et floristique des forêts d'altitude et la nécessité de les protéger
tout en conciliant la pratique sportive.
La Transjurassienne peut et doit devenir I'ambassadrice d'usages conciliés et des
bonnes pratiques en revendiquant sa participation à la préservation d'un patrimoine
naturel qui fait I'attractivité du territoire.

I

Volet économique
La Transjurassienne en février et La
Transju'trail en juin induisent des
retombées économiques directes et
indirectes sur le territoire sur I'ensemble
de I'année.

-

Volet soci

d'insertion comme les Papillons Blancs dans l'organisation de ses événements.

épreuves en adaptant I'organisation pour leur permettre de participer dans les meilleures
conditions.

associations
- La Sapaudia, qui æuvre pour le don de moelle osseuse. Des parrains de renom de
l'association, sportifs de haut niveau participent à La Transjurassienne et encadrent
des coureurs malades tout au long du parcours.
- Skier pour elles, rassemblement féminin solidaire pour sensibiliser le public aux
bienfaits de I'activité physique dans la prévention et la récidive de certains cancers.
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La Transjurassienne, partie intégrante de I'image de la Région Bourgogne-Franche-Comté a

pour but de faire connaître le Massif Jurassien à forte culture nordique. Son statut
international lui confère une légitimité pour faire découvrir la région aux nombreux coureurs
français et étrangers.

La Transjurassienne en février et La Transju'trail en juin induisent des retombées
économiques directes et indirectes sur l'ensemble de I'année. Une étude d'impact mandatée
par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, réalisée sur l'édition 2009 de La
Transjurassienne met en évidence un impact de 650.000€ de dépenses générées sur le temps
de l'évènement (effets indirects non compris). Ce chiffre est aujourd'hui sans nul doute à

revoir à la hausse au regard de la fréquentation et du fonctionnement de la course. Le détail de
cette analyse se trouve en annexe 1.

La < Transju' >> est devenue au fìl du temps un véritable rendez-vous de fondeurs qui suscite
un engouement populaire très important au niveau du Haut-Jura, du Haut-Doubs et de la
Région Bourgogne-Franche-Comté toute entière. Tous les Franc-Comtois connaissent La
Transjurassienne et en sont fiers.
Elle bénéficie du soutien des collectivités locales, de très nombreux élus locaux et de toute
une population, du Doubs, du Jura et de la Suisse voisine. Différents courriers d'élus le
montrent en annexe 2.

Elle représente une image de marque pour le territoire et induit des retombées économiques et
touristiques importantes pour la région toute entière. L'annexe 3 met en avant les
répercussions d'une annulation de la course.

Un des éléments qui peut témoigner de cet €ngouement pour la < Transju' >> est la
mobilisation des coureurs sur les réseaux sociaux et sites communautaires lorsque celle-ci est

annulée. La Transjurassienne est pour beaucoup, skieurs français conìme étrangers et skieurs
du circuit Worldloppet, un objectif important de la saison.
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1. PREAMBULE

1.1. Contexte réglementaire

Le projet concerne l'utilisation des pistes cornmerciales damées et sécurisées du Massif du
Jura pour l'organisation de La Transjurassienne, sur différents parcours, pour une période
quinquennale.

Il est sournis à étude d'incidences au regard de son déroulernent en zone Natura 2000 et à
dérogation au titre des espèces protégées du fait de la sensibilité de certaines espèces
concernées par I'emprise de la rnanifestation.

Les inventaires faunistiques et floristiques réalisés sur la base de documentations existantes
ont révélé la fréquentation du site par un certain nombre d'espèces protégées en France dont
la destruction, I'altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos est
interdite sauf autorisation dérogatoire spéciale.

Le charnp des dérogations à l'application de la réglementation sur les espèces protégées est
encadré par l'article L4l1 - 2 du code de I'environnernent, en conformité avec l'arrêté du l9
février 2007 rnodifié par I'arrêté du 28 mai 2009 et consolidé le 16 août 2017- qui fixe les
conditions de dernande et d'instruction des dérogations.

Les arrêtés de dérogation ne peuvent être délivrés que dans les cas listés ci - après et à
condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au
maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle :

a) Dans I'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des
habitats naturels;
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à 1'élevage, aux forêts,
aux pêcheries, aux eaux et à d'autres fonnes de propriété;
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ou pour d'autres raisons impératives
d'intérêt public majeur, y cornpris de nature sociale ou éconornique, et pour des motifs qui
comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour I'environnement;
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces
et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation
artifrcielle des plantes;
e) Pour petmettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans
une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains
spécimens.

1.2. Intervenants et collaboration

Ce dossier est le fìuit d'un travail mené depuis 2013. Ces différents parcours ont été étudiés
conjointernent avec le PNR du Haut-Jura, I'Espace Nordique Jurassien, le Groupe Tétras Jura,
I'ONCFS et soumis au cornité de pilotage qui intègre les services de l'état, DREAL
Bourgogne-Franclie-Cornté et DDT.
Ce présent dossier intègre tous les parcours susceptibles d'être envisagés pour I'organisation
des courses Transjurassienne, pour une demande d'autorisation quinquennale.
Son élaboration a été effectuée en collaboration avec le PNR du Haut-Jura et a été étroitement
suivie par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, en particulier à travers une réunion de
travail technique.
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Le parcours privilégié pour La Transjurassienne est le parcours nol, linéaire, reliant
Lamoura à Mouthe et les départements du Jura et du Doubs et parcours historique de La
Transjurassienne. Il reste le seul parcours souhaité pour la tenue de la course.

Toutefois, plusieurs autres parcours ont été envisagés (dont certains ont été autorisés pour 5
éditions, jusqu'à l'édition 2017) pour palier des conditions météorologiques particulières, le
cas échéant :

- Parcours Lamoura - Mouthe no2
- Parcours Lamoura - Mouthe no3
- Parcours Lamoura - Mouthe no4
- Parcours Lamoura - Chaux-Neuve no5
- Parcours Bois-d'Amont - Mouthe no6
- Parcours Bois-d'Amont - Mouthe no7
- Parcours Bois d'Amont - Mouthe no8
- Parcours Bois d'Amont - Chaux-Neuve no9
- Parcours Bois d'Amont - Prémanon no10
- Parcours Lamoura - Prémanon nol I
- Parcours Bellecombe - Prémanon nol2

Pour chacun des parcours proposés, des lieux de départ ou d'arrivée différents sont envisagés,
toujours dans des zones urbanisées, situés en dehors des zones de sensibilité
environnementale, afin de pouvoir adapter ces lieux en fonction des conditions
météorologiques.

Le choix pour l'un ou I'autre des parcours fait l'objet d'une procédure de décision précise, qui
sera décrite ultérieurement dans le dossier.

En fonction des conditions, nous souhaiterions, sous réserve que les différents tracés
soient autorisés, pouvoir utiliser les parcours dans un sens ou dans |tautre mais
également pouvoir combiner deux tracés entre eux. L'expérience montre qu'il peut,
localement, être plus intéressant de pouvoir avoir recourt à I'une ou l'autre de ces solutions.
Il est bien entendu qu'aucun kilomètre qui n'aurait pas reçu d'autorisation par le biais de cette
procédure ne sera parcouru par la course.

Dans la suite du dossier :

- tous les kilométrages indiqués correspondent aux kilomètres restants à parcourir pour
atteindre l'arrivée et non aux kilomètres déjà parcourus.

Dans la partie suivante de présentation des differents parcours :

- les mesures mentionnées en gras sont celles qui sont spécifiques au parcours en
cours. Elle sont toutes reprises et détaillées à partir de la page 70
- les zonages environnementaux seront détaillés à partir delapage 49
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PARCOURS LAMOURA - MOUTHE
PARCOURS NOl

1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours relie Larnoura à Mouthe en passant par Chaux-Neuve et Petite-Chaux pour
rejoindre I'arrivée à Mouthe. Le dépar1 des courses plus courtes est différé selon la distance
(Les Rousses (centre ou collège) ou Chapelle-des-Bois).

Il utilise le réseau hivernal des pistes damées chaque année. Deux tronçons font I'objet d'un
damage spécifique, en dehors des zones de sensibilité environnementale :

- 7 krn au niveau de la Cornbe des Cives (entre Chapelle-des-Bois et Chaux-Neuve)
font l'objet d'un damage spécifique pour I'Envolée Nordique (f,rn Janvier), le long de la D46.
Afin d'éviter une traversée de route, La Transjurassienne s'appuie sur ce même parcours l5
jours plus tard, sachant que ce damage n'est plus entretenu sitôt les épreuves tenninées.

- 6 krn entre Chaux-Neuve et Mouthe sur la fin de parcours, qui pennettent de
rejoindre l'arrivée depuis Petite-Chaux.

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Sarnedi l0 fevrier 2018 :

La Transju'Classic (56krn) - Les Rousses (collège ou village) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25CT (25km) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

Dirnanche I I février 2018 :

La Transjurassienne (68krn) - Lamoura (Cornbe du Lac ou VVL) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Transju'Marathon (a8km) - Les Rousses (collège ou village) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25FT (25krn) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

A l'exception des premiers mètres :

. le tracé de La Transju'Classic du samedi et de La Transju'Marathon du dimanche
reprend le parcours au km 45

. le tracé de La Trans 25CT du samedi et de La Trans 25FT du dimanche reprend le
parcours au km 2 I

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être différents et modifiés en fonction des conditions
rnétéorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou rnoins long que la distance de
référence (cf. carte page suivante).

Les courses du samedi en classique empruntent la boucle de Pré-Rodet en Suisse volsrne.
Le passage par la Suisse le dirnanche pour les courses en skating sera utilisé, dans la mesure
où les conditions le pennettent, en cas d'arrivée à Chaux-Neuve afin de proposer aux coureurs
un parcours aussi long que le parcours norninal.

Si la partie sur Suisse n'est pas envisageable, le parcours sera raccourci de Skrn sur toutes les

distances. De rnême si I'arrivée s'effectue à Chaux-Neuve, le parcours est raccourci de 8krn
sur toutes les distances.
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2. T,onages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- La Combe du Lac (FR4301310)
- Vallée de I'Orbe (FR4301308 et FR43 tZ029)
- Massif du Risoux (FR4301319 et FR43 12002) et AppB à Grand rétras
- Tourbières et lacs de chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- Massif du Mont d'or, Noirmont et Risol (FR4312001 et FR4301290)
- Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs (FR4301282)
- Aire de présence régulière du Grand Tétras dans le Bois de Ban Arobiers

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

L'enjeu le plus important se situe au niveau du Massif du Risoux, du fait de la présence
d'espèces protégées, emblématiques du territoire et des forêts d'altitude, en particulier le
Grand Tétras. Le tracé traverse l'aire de présence régulière du Grand Tétras iur 5,7km et
I'aire sensible sur 5km.

Le secteur de Ban Arobiers est traversé dans une aire de présence régulière du Grand Tétras, à
son extrémité, sur lkm, en restant très éloigné de I'aire sensible, sur pistes damées.

Mesures doévitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres
altematives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :

traversée la plus directe du massif du Risoux, sur I'itinéraire le plus court.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d'approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 7r3km environ dont lr9km situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le dernier skieur.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de I'opération < Montagne Propre )) en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, l'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
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- réduction des impressions papiers et utilisation de normes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures dt accompagnement
- communication à destination des coureurs elou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de I'environnement dans les

obligations du participant.
. envoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la

faune et la flore des forêts d'altitude.
. panneaux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour

les coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en

zone régulière de Ban Arobiers.
. publication d'un communiqué de presse concernant I'enjeu de la préservation

de la faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.
. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de

leur indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.
. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.
. notre site dédie une page à l'environnement dont le contenu va être retravaillé

afin d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts
d'altitude.

. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours est une altemative au parcours nol, utilisé soit par insuffisance du manteau
neigeux entre Chaux-Neuve et Mouthe soit dans le cas d'inondation du tracé nol dans ce
même secteur.

Le tracé de ce parcours est strictement identique, du km 68 au km 15 à celui du parcours nol.
Il permet de rester au plus près du tracé original. Seuls les derniers kilomètres diffèrent, en
passant par les lieux-dits < Les Loges Dessus >> et le < Chalet Jobey > dans le massif du Risol
avant de rejoindre Mouthe. Le départ des courses plus courtes est differé selon la distance
(Les Rousses (village ou collège) ou Chapelle-des-Bois).

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Samedi 10 février2018 :

La Transju'Classic (56km) - Les Rousses (collège ou village) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25cr (25km) - chapelle des Bois - Mouthe (ou chaux-Neuve)

Dimanche 1 I février 2018 :

La Transjurassienne (68km) - Lamoura (Combe du Lac ou WL) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Transju'Marathon (48km) - Les Rousses (collège ou village) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25FT (25km) - chapelle des Bois - Mouthe (ou chaux-Neuve)

A I'exception des premiers mètres :

' le tracé de La Transju'Classic du samedi et de La Transju'Marathon du dimanche
reprend le parcours au km 45

r le tracé de La Trans 25CT du samedi et de La Trans 25FT du dimanche reprend le
parcours au km 2l

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être différents et modifiés en fonction des conditions
météorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
référence (cf. carte page suivante).

Les courses du samedi en classique empruntent la boucle du Pré-Rodet en Suisse voisine.
Le passage par la Suisse le dimanche pour les courses en skating sera utilisé, dans la mesure
où les conditions le permettent, en cas d'arrivée à Chaux-Neuve afin de proposer aux coureurs
un parcours aussi long que le parcours nominal.

Si la partie sur Suisse n'est pas envisageable, le parcours sera raccourci de 8km sur toutes les
distances. De même si I'arrivée s'effectue à Chaux-Neuve, le parcours est raccourci de 8km
sur toutes les distances.
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2. Tnnages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- La Combe du Lac (FR4301310)
- Vallée de I'Orbe (FR4301308 et FR4312029)
- Massif du Risoux (FR4301319 et FR4312002) et APPB à Grand Tétras
- Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol (FR4312001 et FR4301290)
- Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs (FR4301282)
- Aire de présence régulière du Grand Tétras dans le Bois de Ban Arobiers

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Tout comme pour le parcours n"1, I'enjeu le plus important se situe au niveau du Massif du
Risoux. Le tracé traverse les deux aires de présence régulière et sensible du Grand Tétras sur
les mêmes distances, à savoir respectivement sur 5,7km et 5km.

Le secteur de Bans Arobier est traversé dans une aire de présence régulière du Grand Tétras, à
son extrémité, sur lkm, en restant très éloigné de l'aire sensible, sur pistes damées.

Au niveau du Massif du Risol, le tracé traverse une courte zone de présence régulière du
Grand Tétras sur 850m entre les lieux-dits < Les Loges Dessus >> et << Le Chalet Jobey ) sans
pénétrer dans l'aire sensible d'hivernage (il s'en tient à plus de 150 mètres).

Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres
alternatives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :

traversée la plus directe du massif du Risoux, sur I'itinéraire le plus court et passage sur une
distance limitée dans le massif du Risol sur 850m.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur l'enneigement pour garantir un minimum de travail
d' approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 7,3km environ dont 1,9km situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans la zone du Risol sera contourné autant que possible, dans la mesure où il
n'y a aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le dernier skieur.
- passage sur une distance limitée dans le massif du Risol sur 850m.
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- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et Préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de l'opération < Montagne Propre )) en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, l'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norrnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures do accompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de l'environnement dans les obligations du
participant.

. ervoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

o pÍlllllêÍtux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.

. panneaux supplémentaires installés pour signaler le massif du Risol, le long de
la piste pour les coureurs et sur le pourtour de la zone pour le pubtic
mentionnant I'interdiction de pénétrer dans la zone.

. publication d'un communiqué de presse concernant I'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

. notre site dédie une page à l'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours est une alternative au parcours no2, utilisé par insuffisance du manteau neigeux
entre Bellefontaine et Chapelle-des-Bois.

Le tracé de ce parcours est strictement identique à celui du parcours no2, excepté entre le
km32 etlek¡rt22. I1 permet d'emprunter des pistes souvent plus enneigées, sur le secteur de
Morbier-Le Glacier, situées dans le massif du Mont-Noir. Le départ des courses plus courtes
est differé selon la distance (Les Rousses (village ou collège) ou Chapelle-des-Bois).

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Samedi l0 février 2018 :

La Transju'Classic (56km) - Les Rousses (collège ou village) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25CT (25km) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

Dimanche I I février 2018 :

La Transjurassienne (68km) - Lamoura (Combe du Lac ou VVL) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Transju'Marathon (48km) - Les Rousses (collège ou village) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25FT (25km) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

A I'exception des premiers mètres :

' le tracé de La Transju'Classic du samedi et de La Transju'Marathon du dimanche
reprend le parcours au km 45

' le tracé de La Trans 25CT du samedi et de La Trans 25FT du dimanche reprend le
parcours au km 2l

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être différents et modifiés en fonction des conditions
météorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
réference (cf. carte page suivante).

Les courses du samedi en classique empruntent la boucle du Pré-Rodet en Suisse voisine.
Le passage par la Suisse le dimanche pour les courses en skating sera utilisé, dans la mesure
où les conditions le permettent, en cas d'arrivée à Chaux-Neuve afin de proposer aux coureurs
un parcours aussi long que le parcours nominal.

Si la partie sur Suisse n'est pas envisageable, le parcours sera raccourci de 8km sur toutes les
distances. De même si I'arrivée s'effectue à Chaux-Neuve, le parcours est raccourci de 8km
sur toutes les distances.
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2. T,onages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- La Combe du Lac (FR4301310)
- Vallée de I'Orbe (FR4301308 et FR4312029)
- Massif du Risoux (FR4301319 et FR4312002) et AppB à Grand Tétras
- Tourbières et lacs de chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol (FR4312001et FR4301290)
- Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs (FR43012S2)
- Aire de présence régulière du Grand Tétras sur le Massif du Mont Noir
- Aire de présence régulière du Grand Tétras dans le Bois de Ban Arobiers

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Les enjeux sont identiques au parcours no2, sur les massifs du Risoux, du Risol et de Ban
Arobiers. Les distances empruntées sur deux secteurs sont identiques au parcours précédent.

Au niveau du Massif du Mont-Noir, le tracé traverse une zone de présence régulière du Grand
Tétras sur 4 km entre << le Bois de Chaux Mourant >> et << les Pré Hauts D sans pénétrer dans
I'aire sensible, qui est très éloignée du tracé.

Mesures dtévitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de differents critères, qui permet d'autres
alternatives au passage dans les massiß sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :

en particulier sur les secteurs du Risol et du Mont Noir et traversée la plus directe du
massif du Risoux, sur l'itinéraire le plus court.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur l'enneigement pour garantir un minimum de travail
d' approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 7,3km environ dont I,9km situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans les zones du Risol et du Mont Noir sera contourné autant que possible,
dans la mesure où il nty a aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le dernier skieur.
- passage sur une distance limitée dans les massifs du Risol et du Mont Noir.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et Préval Haut-Doubs.
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- nettoyago des pistes dans le cadre de I'opération << Montagne Propre > en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, f incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norrnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures d' accompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de l'environnement dans les obligations du
participant.

. eflvoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

. panneaux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.

. panneaux supplémentaires installés pour signaler le massif du Risol et du Mont
Noir, le long de la piste pour les coureurs et sur le pourtour de la zone pour le
public mentionnant I'interdiction de pénétrer dans la zone.

. publication d'un communiqué de presse concernant l'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

. flotre site dédie une page à l'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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1, Présentation du parcours et tracé

Ce parcours est une alternative au parcours no2, utilisé par insuffisance du manteau neigeux
entre Chapelle-des-Bois et I'arrivée. Il permet d'emprunter des pistes souvent plus enneigées,
sur le secteur de chapelle-des-Bois, lorsque I'enneigement est limité.

La piste emprunte la piste < Chalet Pin >> entre le km 19,5 et le km 14,5 et reprend le parcours
n"2 au km 14,5 avec une arrivée à Mouthe par le Risol ou à Chaux-Neuve, par le Risol et
Champvents. Le départ des courses plus courtes est différé selon la distance (Les Rousses
(village ou collège) ou Chapelle-des-Bois).

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Samedi l0 fevrier 2018 :

La Transju'Classic (56km) - Les Rousses (collège ou village) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25cr (25km) - chapelle des Bois - Mouthe (ou chaux-Neuve)

Dimanche 11 février 2018 :

La Transjurassienne (68km) - Lamoura (Combe du Lac ou WL) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Transju'Marathon (48km) - Les Rousses (collège ou village) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25FT (25km) - chapelle des Bois - Mouthe (ou chaux-Neuve)

A l'exception des premiers mètres :

' le tracé de La Transju'Classic du samedi et de La Transju'Marathon du dimanche
reprend le parcours au km 45

r le tracé de La Trans 25CT du samedi et de La Trans 25FT du dimanche reprend le
parcours au km 21

Les lieux de départ peuvent être différents et modifiés en fonction des conditions
météorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
réference (cf. carte page suivante).

Les courses du samedi en classique empruntent la boucle du Pré-Rodet en Suisse voisine.
Le passage par la Suisse le dimanche pour les courses en skating sera utilisé, dans la mesure
où les conditions le permettent, en cas d'arrivée à Chaux-Neuve afin de proposer aux coureurs
un parcours aussi long que le parcours nominal.

Si la partie sur Suisse n'est pas envisageable, le parcours sera raccourci de 8km sur toutes les
distances. De même si l'arrivée s'effecfue à Chaux-Neuve, le parcours est raccourci de 8km
sur toutes les distances.
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2. Tnnrges environnementaux traversés (détaillés page 49)

- La Combe du Lac (FR4301310)
- Vallée de I'Orbe (FR4301308 et FR4312029)
- Massif du Risoux (FR43013 19 et FR43 12002) et APPB à Grand Tétras
- Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol (FR4312001 et FR4301290)
- Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs (FR4301282)
- Aire de présence régulière du Grand Tétras dans le Bois de Ban Arobiers

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Les enjeux sont identiques à ceux du parcours no2, sur les massifs du Risoux, du Risol et de
Ban Arobiers.

Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres
altematives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles
(cf. mesures du parcours no2)
- privatisation des pistes sur les deuxjours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d'approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 7,3km environ dont 1,9km situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans la zone du Risol sera contourné autant que possible, dans la mesure où il n'y a

aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le demier skieur.
- passage sur une distance limitée dans le massif du Risol sur 850m.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs, sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et Préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de I'opération < Montagne Propre )) en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, I'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norrnes PEFC pour les impressions
indispensables.

22



Mesures d'accompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de l'environnement dans les obligations du
participant.

o ênvoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

o pâflneâux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.

o píìIÌlìeÍlux supplémentaires installés pour signaler le massif du Risol, le long de la
piste pour les coureurs et sur le pourtour de la zone.

. publication d'un communiqué de presse concernant l'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

. notre site dédie une page à I'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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PARCOURS LAMOURA . CHAUX-NEUVE
PARCOURS NOs

1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours est une alternative au parcours no2, utilisé par insuffisance du rnanteau neigeux
entre Chapelle-des-Bois et I'arrivée. Il pennet d'emprunter des pistes souvent plus enneigées,
sur 1e secteur de Chapelle-des-Bois, lorsque I'enneigement est limité.

Le tracé emprunte :

- la piste < Clialet Pin > pour rejoindre le Pré d'Haut (arrivée à Chaux-Neuve par Chatelblanc)
- la piste du < Pré d'Haut > (arrivée à Chaux-Neuve par Chatelblanc).
Le parcours differe du parcours no2 à partir du krn 13 jusqu'à l'arrivée à Chaux-Neuve. Le
départ des courses plus courles est différé selon la distance (Les Rousses (village ou collège)
ou Chapelle-des-Bois).

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Sarnedi 10 fevrier 2018 :

La Transju'Classic (56krn) - Les Rousses (collège ou village) - Chaux-Neuve
La Trans 25CT (25krn) - Chapelle des Bois - Chaux-Neuve

Dirnanche l1 février 2018 :

La Transjurassienne (68krn) - Lamoura (Cornbe du Lac ou VVL) - Chaux-Neuve
La Transju'Marathon (a8km) - Les Rousses (collège ou village) - Chaux-Neuve
La Trans 25FT (25km) - Chapelle des Bois - Chaux-Neuve

A I'exception des premiers mètres :

' le tracé de La Transju'Classic du samedi et de La Transju'Marathon du dimanche
reprend le parcours au km 45

. le tracé de La Trans 25CT du sarnedi et de La Trans 25FT du dirnanche reprend le
parcours au km 21

2. Zonages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- La Combe du Lac (FR4301310)
- Vallée de I'Orbe (FR4301308 et FR431 2029)
- Massif du Risoux (FR4301319 et FR4312002) et APPB à Grand Tétras
- Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- Aire de présence régulière du Grand Tétras dans le Bois de Ban Arobiers

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

L'enjeu principal se situe au niveau du Massif du Risoux et de Bans Arobiers sur une distance
identique aux parcours précédents. Le tracé empruntant les pistes du secteur de Chapelle-des-
Bois se situe en dehors de zones sensibles. L'arrivée à Chaux-Neuve par Chatelblanc permet
d'éviter totalement la traversée du rnassif du Risol.

Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique erì fonction de differents critères, qui pennet d'autres
alternatives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en arnont sur le tracé des parcours af,rn de réduire les passages en zones sensibles
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et fonnation des utilisateurs.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
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- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d' approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons corìnus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 7r2km environ dont 1,8km situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le dernier skieur.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le slcroM du Haut Jura et préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de I'opération < Montagne Propre >> en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, I'incitation au covoiturage et
rscours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norïnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures dt accompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de l'environnement dans les obligations du
participant.

. olìvoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

. panneaux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage dans le Risoux et Ban Arobiers.

. publication d'un communiqué de presse concernant I'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.
o notre site dédie une page à I'environnement dont le contenu va être retravaillé afìn

d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.
. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.
. distribution des plaquettes Tétr'Attention.

- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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PARCOURS BOIS DOAMONT - MOUTHE
PARCOURS NO6

1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours de 50 km pennet de conserver un parcours linéaire entre le départernent du Jura
(Bois d'Arnont) et celui du Doubs (Mouthe). Il pennet égalernent de maintenir l'arrivée sur le
site de Mouthe, au niveau de la RD389. Il est utilisé en cas d'insuffisance du manteau neigeux
qui ne peut être comblée sur les parcours précédents.

Les 20 prerniers kilomètres sont identiques au parcours no2 entre Bois d'Amont et
Bellefontaine (< Les Gouillats >). Il utilise ensuite le réseau de pistes de Chapelle des Bois et

Morbier, dont une partie se situe sur le rnassif du Mont Noir. 11 emprunte, à partir du km 15 le
final du parcours n"2 par le Massif du Risol. Le départ des courses plus courtes s'effectue à

Chapelle-des-Bois.

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Sarnedi l0 février 2018 :

La Transju'Classic (50krn) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25CT (25krn) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

Dirnanche I 1 février 2018 :

La Transjurassienne et La Transju'Marathon deviennent une seule et même aourse
La Transjurassienne (50km) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25FT (25krn) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

Les courses Transju'Classic et Transjurassienne empruntent la totalité du parcours
A l'exception des premiers mètres, le tracé de La Trans 25CT du samedi et 25FT du
dirnanche reprend le parcours aukm 22

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être différents et modifiés en fonction des conditions
météorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
référence. (cf. carte page suivante)

Si le départ s'effectue aux Rousses, la distance augmente d'environ 1Okm sur les courses
longues. Dans le cas d'une arrivée à Chaux-Neuve, le parcours est raccourci de 8km sur toutes
les distances.

2. Zonages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- Massif du Risoux (FR4301319 et FR4312002) et APPB à Grand Tétras
- Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol (FR4312001 et FR4301290)
- Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs (FR4301282)
- Vallée de I'Orbe (FR4301308 et FR4312029) si le départ est aux Rousses
- Aire de présence régulière du Grand Tétras sur le Massif du Mont Noir
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3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Les enjeux principaux sont identiques à ceux du parcours no3, puisque le tracé emprunte des

pistes situées dans les massiß du Risoux, du Mont Noir, du Risol.

Pour la traversée du massif du Risoux, le tracé a été remanié pour l'édition 2012, en tenant

compte des remarques émises par le CNPN afin de le traverser plus directement et de réduire
le nombre de kilomètres en zones sensibles. Ainsi, le linéaire traversant le Risoux est, dans

cette version, strictement le même que celui des parcours précédents.

Au niveau du Massif du Mont Noir, le passage dans cette aire de présence régulière est de

3km, sur une distance plus courte que sur les parcours précédents.

Au niveau du Massif du Risol, le tracé dans I'aire de présence régulière est identique aux

parcours précédents, pour une distance de 850m.

Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres

alternatives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :

tracé pour que la distance soit identique ou plus courte que sur les parcours précédents.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.

Le tracé exclut les pistes de repli, damées dans des conditions particulières
d'enneigemento pourtant prévues dans I'APPB à Grand Tétras du massif du Risoux
mais que Trans'Organisation ne souhaite en aucun cas mobiliser.
- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d' approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,

pour une distance totale de 3r8km dont l,2km situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de

sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans les zones du Risol et du Mont Noir sera contourné autant que possible,

dans la mesure où il n'y a aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le dernier skieur.
- passage sur une distance limitée dans le massif du Risol sur 850m.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.

- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les

ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et Préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de I'opération < Montagne Propre )) en fin de saison
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- limitation des transports par la mise en place de navettes, l'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norïnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures d'accompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de I'environnement dans les obligations du
participant

o €ltvoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude

o pânnoâux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.

. panneaux supplémentaires installés pour signaler le massif du Risol et du Mont
Noiro le long de la piste pour les coureurs et sur le pourtour de la zone pour le
public mentionnant I'interdiction de pénétrer dans la zone.

. publication d'un communiqué de presse concernant I'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

. notre site dédie une page à l'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

. des posts environnement sont préws sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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PARCOURS BOIS D'AMONT - MOUTHE
PARCOURS NO7

1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours de 50 krn est une altemative au parcours no6, utilisé par insuffisance du manteau
neigeux entre Bellefontaine et Chapelle-des-Bois.

Le trace du parcours no7 est strictement identique à celui du parcours no6, excepté du km 36

au km 32. Il ernprunte une autre partie des pistes du réseau de Morbier-Le Glacier au niveau
du lieu dit < Sous la Feuillat > et reprend le parcours au km 32. Il pennet d'emprunter des

pistes souvent plus enneigées. Le départ des courses plus courtes s'effectue à Chapelle-des-
Bois.

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Samedi l0 février 2018 :

La Transju'Classic (50km) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25CT (25km) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

Dimanche I I février 2018 :

La Transjurassienne et La Transju'Marathon deviennent une seule et même course
La Transjurassienne (50km) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25FT (25km) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

. Les courses Transju'Classic et Transjurassienne empruntent la totalité du parcours
r I l'exception des premiers mètres, le tracé de La Trans 25CT du samedi et 25FT du

dirnanche reprend le parcours au krn 23

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être différents et modifiés en fonction des conditions
rnétéorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
référence (cf. carte page suivante).

Si le départ est prévu aux Rousses, la distance augmente d'environ 10km sur les courses
longues. Dans le cas d'une arrivée à Chaux-Neuve, le parcours est raccourci de 8km sur toutes
les distances.

2. Zonages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- Massif du Risoux (FR4301319 et FR4312002) et APPB à Grand Tétras
- Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol (FR4312001 et FR4301290)
- Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs (FR4301282)
- Vallée de I'Orbe (FR4301308 et FR4312029) si le départ est aux Rousses
- Aire de présence régulière du Grand Tétras sur le Massif du Mont Noir

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Les enjeux sont identiques au parcours no6, sur les massifs du Risoux, du Mont Noir et du
Risol. La Traversée du Mont Noir est effectuée sur 4km, comme sur le parcours no3. Les
autres distances sont identiques.
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Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres
alternatives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensible :

tracé pour que la distance soit identique ou plus courte que sur les parcours précédents.
- privatisation des pistes sur les deuxjours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
Le tracé exclut les pistes de repli, damées dans des conditions particulières d'enneigement,
pourtant préwes dans I'APPB à Grand Tétras du massif du Risoux mais que
Trans'Organisation ne souhaite en aucun cas mobiliser.
- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d' approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 3,8km dont I,2km situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parsours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans les zones du Risol et du Mont Noir sera contoumé autant que possible, dans la
mesure où il n'y a aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le dernier skieur.
- passage sur une distance limitée dans le massif du Risol sur 850m et sur le massif du Mont
Noir sur 4km.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et Préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de I'opération < Montagne Propre )) en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, I'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de noÍnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures d' accompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de I'environnement dans les obligations du
participant.

. eûvoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

o palìneâux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et dans I'aire
régulière de Ban Arobiers.
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o pau.neaux supplémentaires installés pour signaler le massif du Risol et du Mont Noir,
le long de la piste pour les coureurs et sur le pourtour de la zone pour le public
mentionnant I'interdiction de pénétrer dans la zone.

. publication d'un communiqué de presse concernant I'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

. notre site dédie une page à I'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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PARCOURS BOIS D'AMONT - MOUTHE
PARCOURS NO8

1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours est une altemative au parcours no6, utilisé par insuffisance du rnanteau entre
Chapelle-des-Bois, Le Pré-Poncet et Chaux-Neuve. Il pennet d'emprunter des pistes souvent
plus enneigées, sur le secteur de Chapelle-des-Bois, lorsque I'enneigement est limité.

La piste emprunte la piste < Chalet Pin > entre le km 20 et le krn l6 et reprend le parcours no

au km 16 avec une arrivée à Mouthe par le Risol ou à Chaux-Neuve par le Risol et
Charnpvents. Le départ des courses plus courtes s'effectue à Chapelle-des-Bois.

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Sarnedi l0 février 2018 :

La Transju'Classic (50km) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25CT (25km) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

Dirnanche I I février 2018 :

La Transjurassienne et La Transju'Marathon deviennent une seule et même course
La Transjurassienne (50krn) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25FT (25krn) - Chapelle des Bois - Mouthe (ou Chaux-Neuve)

' Les courses Transju'Classic et Transjurassienne empruntent la totalité du parcours

' A I'exception des premiers mètres, le tracé de La Trans 25CT du sarnedi et 25FT du
dirnanche reprend le parcours au krn 20

Les lieux de déparl et d'arrivée peuvent être differents et rnodifiés en fonction des conditions
rnétéorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
référence (cf. carte page suivante).

Si le départ est prévu aux Rousses, la distance augmente d'environ lOkm sur les courses
longues. Dans le cas d'une arrivée à Chaux-Neuve, le parcours est raccourci de 8krn sur toutes
les distances.

2. Zonages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- Massif du Risoux (FR43013 l9 et FR43 I 2002) et APPB à Grand Tétras
- Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol (FR4312001 et FR4301290)
- Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs (FR4301282)
- Vallée de l'Orbe (FR4301308 et FR4312029) si le départ est aux Rousses
- Aire de présence régulière du Grand Tétras sur le Massif du Mont Noir

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Les enjeux sont identiques à ceux du parcours no6, sur les massifs du Risoux, du Mont Noir et
du Risol puisque le tracé empruntant les pistes du secteur de Chapelle-des-Bois se situe en
dehors de zones sensibles.
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Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres
altematives au passage dans les massiß sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :

tracé pour que la distance soit identique ou plus courte que sur les parcours précédents.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
Le ttacé exclut les pistes de repli, damées dans des conditions particulières d'enneigement,
pourtant prévues dans I'APPB à Grand Tétras du massif du Risoux mais que
Trans'Organisation ne souhaite en aucun cas mobiliser.
- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d' approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 3,8km dont l,2km situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans les zones du Risol et du Mont Noir sera contourné autant que possible, dans la
mesure où il n'y a aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le dernier skieur.
- passage sur une distance limitée dans le massif du Risol sur 850m.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de l'opération < Montagne Propre )) en fìn de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, I'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norïnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures d'accompagnement
- communication à destination des coureurs elou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de l'environnement dans les obligations du
participant.

. ollvoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

o pâflneâux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.

. panneaux supplémentaires installés pour signaler le massif du Risol et du Mont Noir,
le long de la piste pour les coureurs et sur le pourtour de la zone pour le public
mentionnant f interdiction de pénétrer dans la zone.



. publication d'un communiqué de presse concernant l'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

' animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.
. rotre site dédie une page à I'environnement dont le contenu va être retravaillé afin

d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.
. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.
. distribution des plaquettes Tétr'Attention.

- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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PARCOURS BOIS DOAMONT - CHAUX.NEUVE
PARCOURS NO9

1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours est une alternative au parcours noó, utilisé par insuffisance du manteau entre
Chapelle-des-Bois, Le Pré-Poncet et Chaux-Neuve. Il permet d'emprunter des pistes souvent
plus enneigées, sur le secteur de Chapelle-des-Bois, lorsque I'enneigernent est lirnité.

Le tracé emprunte :

- la piste < Chalet Pin > pour rejoindre le Pré d'Haut (arrivée à Chaux-Neuve par Chatelblanc)
- la piste du < Pré d'Haut > (arrivée à chaux-Neuve par chatelbranc).
Le parcours diffère du parcours no6 à partir du km 10 jusqu'à l'arivée à Chaux-Neuve.
Le départ des courses plus courtes s'effectue à chapelle-des-Bois.

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Samedi 10 février 2018 :

La Transju'Classic (50krn) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25cr (25krn) - chapelle des Bois - Mouthe (ou chaux-Neuve)

Dirnanche I I février 2018 :

La Transjurassienne et La Transju'Marathon deviennent une seule et même course
La Transjurassienne (50km) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Mouthe (ou Chaux-Neuve)
La Trans 25FT (25km) - chapelle des Bois - Mouthe (ou chaux-Neuve)

' Les courses Transju'Classic et Transjurassienne empruntent la totalité du parcours
' A I'exception des premiers mètres, le tracé de La Trans 25CT du samedi et 25FT du

dimanche reprend le parcours au km 20

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être différents et modifiés en fonction des conditions
météorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale, Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
référence (cf. carte page suivante).

2. zonages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- Massif du Risoux (FR4301319 et FR4312002) et AppB à Grand Tétras
- Tourbières et lacs de chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
- vallée de l'orbe (FR4301308 et FR43l zozg) si le départ est aux Rousses
- Aire de présence régulière du Grand Tétras sur le Massif du Mont Noir

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Les enjeux sont situés sur les massifs du Risoux et du Mont Noir puisque le tracé empruntant
les pistes du secteur de Chapelle-des-Bois se situe en dehors de zones sensibles et que
I'arrivée à chaux-Neuve pennet d'éviter le passage dans le massif du Risol.
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Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres
alternatives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :

tracé pour que la distance soit identique ou plus courte que sur les parcours précédents.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
Le tracé exclut les pistes de repli, damées dans des conditions particulières d'enneigement,
pourtant prévues dans I'APPB à Grand Tétras du massif du Risoux mais que
Trans'Organisation ne souhaite en aucun cas mobiliser.
- les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Risoux.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d'approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 3r5km dont lkm situés en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans les zones du Mont Noir sera contourné autant que possible, dans la mesure
où il nty a aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Risoux (3h le samedi et 3h le dimanche) entre le
premier et le dernier skieur.
- passage sur une distance limitée dans le massif du Risol sur 850m.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet des Ministres,
acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et Préval Haut-Doubs
- nettoyage des pistes dans le cadre de I'opération << Montagne Propre )> en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, l'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norrnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures dtaccompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de I'environnement dans les obligations du
participant.

. envoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

. panneaux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.

. panneaux supplémentaires installés pour signaler le massif du Mont Noir, le
long de la piste pour les coureurs et sur le pourtour de la zone pour le public
mentionnant I'interdiction de pénétrer dans la zone.
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. publication d'un communiqué de presse concemant I'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

. notre site dédie une page à I'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire

37



PARCOURS BOIS D'AMONT. PREMANON
PARCOURS 1ì{O1O

1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours, rnis en place pour l'édition 2017 deLaTransjurassienne, rejoint Bois d'Arnont à

Prémanon sur une distance de 50krn en évitant les zones sensibles du Massacre.

Si l'enneìgement est insuffisant entre Bois d'Arnont et Les Rousses, le départ pouna être
déplacé aux Rousses. Dans ce cas, le parcours de 50km empruntera les pistes du haut du
rnassif du Massacre, là où I'enneigement est souvent présent lorsque les conditions
d'enneigement sont limitées voire quasiment absentes sur le reste du Massif Jurassien. Ce

tracé n'est jarnais envisagé tant que I'enneigement est suffisant. Le départ des courses coufies
s'effectue à La Darbella et évite la zone sensible du Massacre.

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Sarnedi 10 février 201 8 :

La Transju'Classic (5Okrn) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Prérnanon
La Trans 25CT (25km) - La Darbella - Prérnanon

Dimanche 1l février 2018 :

La Transjurassienne et La Transju'Marathon deviennent une seule et même course
La Transjurassienne (5Okrn) - Bois d'Amont (ou Les Rousses) - Prémanon
La Trans 25FT (25km) - La Darbella - Prérnanon

Les courses Transju'Classic et Transjurassienne ernpruntent la totalité du parcours.
A l'exception des premiers rnètres, le tracé de La Trans 25CT du samedi et de La
Trans 25FT du dirnanche rejoint le tracé du parcours au km 25, àla Darbella.

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être différents et rnodifiés en fonction des conditions
rnétéorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
référence (cf. carte page suivante).

2. Zonages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- Vallée de I'Orbe (FR4301308 et FR4312029) sauf en cas de départ aux Rousses
- Forêt du Massacre (FR4312003 et FR4301320) et APPB à Grand Tétras
- La Cornbe du Lac (FR4301310)
- Vallée et Côtes de la Bienne, du Tacon et du Flurnen (FR430133 1 et FR43 12012)
- Aire de présence régulière du Grand Tétras dans le Bois de Ban Arobiers

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Sur ce parcours, la présence d'espèces protégées, ernblérnatiques du territoire, telles que le
Grand Tétras constitue un enjeu irnportant. Sur le secteur du Massacre, le tracé traverse l'aire
régulière du Grand Tétras sur 6,3km et I'aire sensible sur 5krn, sur des pistes existantes. Il est

également présent sur le secteur de Ban Arobiers, concerné par le parcours sur une distance de
1krn.

38



Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de differents critères, qui permet d'autres
altematives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :

le passage par le Haut du Massacre est évité autant que possible. Le tracé privilégié est
celui évitant la zone sensible du Massacre.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
Le tracé exclut les pistes de repli, damées uniquement dans des conditions très
particulières d'enneigemento pourtant prévues dans I'APPB Grand Tétras du massif du
Massacre. Le choix des pistes est donc plus restrictif que celui permis par I'AppB.
- les courses courtes partent de La Darbella limitant ainsi le nombre de participants
dans le massif du Massacre.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
préwes dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d' approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 1o5km dont 600m en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans les zones du Massacre et de Ban Arobiers sera évité autant que possible,
dans la mesure où il nty a aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Massacre (2h30le samedi et2h30le dimanche)
entre le premier et le dernier skieur.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet de la Regarde, en zone
Natura 2000, acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son
activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de l'opération < Montagne Propre > en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, I'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de nonnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures dt accompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de I'environnement dans les obligations du
participant.

. ellvoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

' panneaux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.
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. des panneaux supplémentaires sont positionnés pour signaler le massif du
Massacre et de Ban Arobiers, le long de la piste pour les coureurs et sur le
pourtour de la zone à destination du public pour I'informer de I'interdiction de
pénétration dans cette zone.

. publication d'un communiqué de presse concernant l'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

. notre site dédie une page à I'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence

d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura

- projet de territoire : suite à I'utilisation du parcours de repli Bois d'Amont - Prémanon
en 2017, cette action a été mise en place sur le week-endo des 29, 30 avril et 1"' mai 2017
sous le nom de << Journées quiétude pour le Massacre>> afin de sensibiliser le public à la
préservation et la valorisation de notre environnement et à sa prise en compte dans les

activités sportives.
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PARCOURS LAMOURA - PREMANON
PARCOURS NOll

l. Présentation du parcours

Le tracé du parcours nol1, n'est considéré que si les conditions d'enneigement ne pemettent
pas la réalisation des autres parcours. Il n'est jamais pris en compte tant qu'il existe une autre
alternative.

Ce tracé de 50km, relie Lamoura à Prémanon en passant par la zone haute du Massif du
Massacre, là où l'enneigernent est souvent présent lorsque les conditions d'enneigement sont
lirnitées voire quasiment absentes sur le reste du Massifjurassien.
Les courses courtes empruntent le rnême déparl rnais évitent la zone sensible du Massacre en
passant par le tunnel du Boulu.

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Sarnedi 10 février 2018 :

La Transju'Classic (50km) - Lamoura (Cornbe du Lac ou VVL) - Prérnanon (ou Les Rousses)
La Traus 25CT (25krn) - Lamoura (Cornbe du Lac ou VVL) - Prérnanon (ou Les Rousses)

Dirnanche I I février 2018 :

La Transjurassienne et La Transju'Marathon deviennent une seule et même course
La Transjurassienne (50km) - Larnoura (Combe du Lac ou VVL) - prémanon (ou Les
Rousses)
La Trans 25FT (25km) - Lamoura (Cornbe du Lac ou VVL) - Prémanon (ou Les Rousses)

' Les courses Transju'Classic et Transjurassienne empruntent la totalité du parcours.
' Le tracé des courses couftes (Trans 25CT le samedi et Trans 25FT le dimanche)

emprunte les premiers kilomètres du parcours de repli et rejoint directement le km 23
au niveau du tunnel du Boulu pour effectuer la fin de parcours. Il évite la zone
sensible du Massacre.

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être differents et modifiés en fonction des conditions
météorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de
référence (cf. carte page suivante).

Dans le cas d'une arrivée aux Rousses, la distance sera augmentée de 8 à I lkm.

2. zonages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- La Combe du Lac (FR4301310)
- Forêt du Massacre (FR4312003 et FR4301320) et AppB à Grand Tétras
- Vallée et Côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen (FR4301331 et FR43 I 2012)
- Aire de présence régulière du Grand Tétras dans le Bois de Ban Arobiers

3. Bnjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Les enjeux sont identiques au parcours nol0 concernant les secteurs du Massacre et de Ban
Arobiers, dans les mêtnes conditions et sur les mêmes distances que citées précédemment. .
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Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres
alternatives au passage dans les massifs sensibles ;

- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :

la distance sur les parcours no10 et 11 est strictement identique sur les deux massifs.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes ;

Le tracé exclut les pistes de repli, damées uniquement dans des conditions très particulières
d'enneigement, pourtant prévues dans I'APPB Grand Tétras du massif du Massacre. Le choix
des pistes est donc plus restrictif que celui permis par I'APPB.
- les courses courtes partent de la Combe du Lac et suivent le tracé du parcours
jusqu'au tunnel du Boulu, pour effectuer la fin de parcours, les coureurs ne traversent
pas la zone sensible du Massacre, limitant donc le nombre de participant dans ce
secteur.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
prévues dans les zones sensibles ;

- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d'approfondissement la dernière semaine ;

- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de 1,5km dont 600m en zones Natura 2000.
- aucun aéronef sur le parcours, sur ; les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs; Le
passage dans les zones du Massacre et de Ban Arobiers sera évité autant que possibleo
dans la mesure où il n'y a aucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Massacre (2h30le samedi et 2h30le dimanche)
entre le premier et le dernier skieur.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité sauf
pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Chalet de la Regarde, en zone
Natura 2000, acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans le cadre de son
activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le SICTOM du Haut Jura et Préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de I'opération < Montagne Propre )) en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de navettes, I'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norrnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures d'accompagnement
- communication à destination des coureurs etlou du public :

. le règlement d'épreuves intègre le respect de I'environnement dans les obligations du
participant.

. ênvoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

o pÍuur€âux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.
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' des panneaux supplémentaires sont positionnés pour signaler le massif du Massacre
et de Ban Arobiers, le long de la piste pour les còureurs et sur le pourtour de la zone
à destination du public pour I'informer de l'interdiction de pénétration dans cette
zone.

' publication d'un communiqué de presse concernant I'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

' mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

' notre site dédie une page à l'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.. distribution des plaquettes Tétr'Attention.

- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence
d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers
et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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PARCOURS BELLECOMBE - PREMANON
PARCOURS NO12

1. Présentation du parcours et tracé

Ce parcours est tracé plus en altitude pour chercher la neige naturelle là où elle se trouve
encore lorsque l'enneigement général sur le Massif du Jura est faible et ponctuellement même
absent. I1 est utilisé en cas d'insuffisance du rnanteau neigeux qui ne peut être comblée sur le
parcours nol 1.

Ce parcours de 55km prend son départ à Bellecombe, au lieu-dit Boulème et arrive à

Prémanon par la Vallée des Rennes après avoir traversé le rnassif du Massacre et la combe de

la Sambine. Le départ des courses couftes s'effectue à Lamoura et le tracé évite le passage

dans le massif du Massacre.

Les courses inscrites dans ce parcours (parcours utilisé en tout ou partie selon la distance)

Sarnedi l0 février 2018 :

La Transju'Classic (55km) - Bellecombe - Prérnanon (ou Les Rousses)
La Trans 25CT (25krn) - Larnoura (Combe du Lac ou VVL) - Prémanon (ou Les Rousses)

Dirnanche I I février 2018 :

La Transjurassienne et La Transju'Marathon deviennent une seule et même course
La Transjurassienne (55km) - Bellecornbe - Prémanon (ou Les Rousses)
La Trans 25FT (25km) - Lamoura (Combe du Lac ou VVL) - Prérnanon (ou Les Rousses)

. Les courses Transju'Classic et Transjurassienne empruntent la totalité du parcours.

. A l'exception des 4 premiers kilornètres, le tracé de La Trans 25CT du sarnedi et

Trans 25FT du dimanche rejoint le parcours au km 14, àla Darbella.

Les lieux de départ et d'arrivée peuvent être différents et modifiés en fonction des conditions
météorologiques et sont situés en zones urbanisées, en dehors des zones de sensibilité
environnementale. Dans ce cas, le parcours sera plus ou moins long que la distance de

référence (cf. carte page suivante).

Dans le cas d'une arrivée aux Rousses, la distance sera augmentée de 8 à l lkm

2. Zonages environnementaux traversés (détaillés page 49)

- La Combe du Lac (FR4301310)
- Forêt du Massacre (FR4312003 et FR4301320) et APPB à Grand Tétras
- Vallée et Côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen (FR4301331 et FR43l20l2)
- Aire de présence régulière du Grand Tétras dans le Bois de Ban Arobiers

3. Enjeux sur le parcours et mesures prévues (détaillées page 70)

Les enjeux sont identiques au parcours nol0 concernant les secteurs du Massacre et de Ban
Arobiers.
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Mesures d'évitement
- choix du parcours hiérarchique en fonction de différents critères, qui permet d'autres
alternatives au passage dans les massifs sensibles.
- réflexion en amont sur le tracé des parcours afin de réduire les passages en zones sensibles :
tracé limitant le cloisonnement du Massif du Massacre avec un seul passâge dans cette
zone.
- privatisation des pistes sur les deux jours de course.
- utilisation de pistes commerciales existantes, damées, balisées, sécurisées et entretenues tout
au long de la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes.
- les courses courtes partent de la combe du lac et suit suivent le tracé du parcours
jusqu'au tunnel du Boulu, pour basculer directement sur le Bois des Arobiers, limitant
donc le nombre de participant dans le massif du Massacre.
- aucune zone d'assistance technique (fartage, matériel) et aucune sonorisation ne sont
préwes dans les zones sensibles.
- travail en amont sur I'enneigement pour garantir un minimum de travail
d' approfondissement la dernière semaine.
- ré-enneigement de certains tronçons connus en dehors des zones sensibles, limité au strict
nécessaire, selon un protocole précis et avec une formation des bénévoles qui en ont la charge,
pour une distance totale de lr7km.
- aucun aéronef sur le parcours, sur les deux jours de compétition, au dessus des aires de
sensibilité du Grand Tétras.
- limitation du nombre de motoneiges au strict minimum et formation des utilisateurs. Le
passage dans les zones du Massacre et de Ban Arobiers sera évité autant que possibleo
dans la mesure où il n'y a âucune intervention.

Mesures de réduction
- amplitude horaire limitée dans le massif du Massacre (2h30le samedi et 2h30 le dimanche)
entre le premier et le dernier skieur.
- les postes de ravitaillements et de secours sont situés en dehors des zones de sensibilité
sauf pour le poste de ravitaillement et de secours indispensable au Crêt de Leto en zone
Natura 2000, acheminement du matériel par la dameuse des pistes dans Ie cadre de son
activité quotidienne.
- les déchets sont réduits au maximum, triés et recyclés, au restaurant coureurs et sur les
ravitaillements. De plus, des zones de déchets sont installées sur les ravitaillements. Ce travail
est effectué en lien avec le sICToM du Haut Jura et préval Haut-Doubs.
- nettoyage des pistes dans le cadre de I'opération < Montagne Propre )) en fin de saison.
- limitation des transports par la mise en place de naveìtes, I'incitation au covoiturage et
recours à nos partenaires locaux.
- réduction des impressions papiers et utilisation de norïnes PEFC pour les impressions
indispensables.

Mesures d'accompagnement
- communication à destination des coureurs elou du public :

' le règlement d'épreuves intègre le respect de I'environnement dans les obligations du
participant.

' elìVoi d'une newsletter pour sensibiliser les inscrits à la conservation de la faune et la
flore des forêts d'altitude.

o pâflnoâux positionnés le long de la piste dès le début de la saison d'hiver pour les
coureurs et le public informant du passage en zone sensible du Risoux et en zone
régulière de Ban Arobiers.

45



. des panneaux supplémentaires sont positionnés pour signaler le massif du Massacre

et de Ban Arobiers, le long de la piste pour les coureurs et sur le pourtour de la zone
à destination du public pour I'informer de I'interdiction de pénétration dans cette
zone.

. publication d'un communiqué de presse concernant I'enjeu de la préservation de la
faune et la flore des forêts d'altitude à destination du grand public.

. mise en ligne d'un plan de circulation, pour les coureurs et le public afin de leur
indiquer les endroits où se rendre en dehors des zones sensibles.

. animations et sonorisation en dehors des zones sensibles.

. notre site dédie une page à l'environnement dont le contenu va être retravaillé afin
d'axer le discours sur la conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

. des posts environnement sont prévus sur notre page facebook.

. distribution des plaquettes Tétr'Attention.
- partenariat avec le Groupe Tétras Jura (sensibilisation de nos bénévoles et salariés, présence

d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Parc Naturel Régional du Haut Jura (travail en partenariat sur les dossiers

et les parcours, présence d'un stand sur le salon du nordique).
- partenariat avec le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne.

Mesures de compensation
- comptage Tétraonidés avec le Groupe Tétras Jura
- projet de territoire
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3. CHOIX DU PARCOURS
Le parcours nol sera toujours préféré à I'un des autres parcours, choisis graduellernent selon
uue démarche très précise (cf. schéma en annexe 4) et qui s'appuie sur I'expertise des
gestionnaires de pistes et des dameurs.

Le choix de I'emplacement des parcours tient à leurs situations favorables en termes
d'enneigement. Graduellement, plus on monte dans l'échelle des parcours, plus ceux-ci sont
situés en altitude et donc pennettent souvent d'assurer une pratique de ski (en loisir ou en
compétition) alors que d'autres parlies du domaine skiable jurassien sont inaccessibles.

/ Le parcours nol est le parcours privilégié pour la tenue des épreuves de La
Transjurassienne, par le tracé original reliant Lamoura à Mouthe. Le iracé traverse la
zone sensible du Risoux.

- Les pistes de ski de fond sur le Massif du Risoux, préparées et
exploitées cotntnercialement par les gestionnaires de pistes de la Station des
Rousses sont toujours les premières tracées dans la saison et les dernières
enneigées, début avril, voire plus tardivement selon les conditions annuelles.

- n concentre la fréquentation la plus élevée sur I'ensemble de la
saison hivernale, d'autant plus lorsque les conditions d'enneigement sont
difficiles sur le reste du Massif Jurassien. Dans ce cas là, les skieurs locaux et
les touristes s'y reportent.

, Les parcours n"2, no3, no4, no5 sont très proches du parcours nol, avec un passage
plus en altitude au niveau du Massif du Risol, qui permet de palier un *unqrr" d"
neige ou des conditions trop humides dans la partie basse entre Chapelle des Bois (le
Pré Poncet) et Petite-Chaux. I1 en est de même si le passage est envisagé par la piste
du Pré d'Haut à Chapelle-des-Bois. Cela pennet de rester au plus pres du parcours
original tout en garantissant un enneigement suffisant.

ts Les parcours no6, no7, no8 et n"9 entre Bois d'Amont et Lamoura permettent de
garder un parcours linéaire entre le Jura et le Doubs, tout en évitant les zones
déneigeant rapidement entre Les Rousses et Bois d'Amont notamment. Ce parcours
traverse le Risoux sur le même tracé que le parcours nominal. Il en est de rnême si le
passage est envisagé par la piste du Pré d'Haut à Chapelle-des-Bois. Cela pennet de
rester au plus près du parcours no5 tout en garantissant un enneigement suff,isant.

, Le parcours nol0 est privilégié lorsque le manteau neigeux est insuffisant sur les
parcours précédents et qu'il ne peut être cornblé. Il pennet également d'éviter la zone
sensible du Massif du Massacre sur sa partie haute et sensible.

Si la décision devait être prise d'utiliser les pistes du massif du Massacre dans le cas
d'un départ des Rousses, par manque de neige entre Bois d'Amont et Les Rousses, le
linéaire concemé par le passage dans I'aire de présence sensible du Grand Tétras est
de 5krn

- Les pistes de ski de fond sur le Massif du Massacre, préparées et exploitées
cotnmercialement par les gestionnaires de pistes de la Station des Rousses sont
toujours les premières tracées dans la saison et les dernières enneigées, début
avril, voire plus tardivernent selon les conditions annuelles.
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- Il concentre la fréquentation la plus élevée sur I'ensemble de la saison
hivernale, d'autant plus lorsque les conditions d'enneigement sont difficiles
sur le reste du Massif Jurassien. Dans ce cas là, les skieurs locaux et les touristes
s'y reportent. (estimation de 1600 personnes par jour en cas de faible / absence

d'enneigement sur le reste des domaines skiables)

- C'est pour ces mêmes raisons que ce domaine skiable est utilise
quotidiennement par les athlètes du pôle France (géré par le Centre National de

Ski Nordique et de Moyenne Montagne).

Ce parcours mis en place pour l'édition 2017 a montré que I'enneigement pouvait
être présent sur cette partie plus en altitude du massif. Ce parcours en revanche
présente I'inconvénient (au vu de l'esprit Transju') de n'être que jurassien.

envisageables. Le linéaire de course dans la partie sensible du massif est identique au
parcours de repli no9, c'est-à-dire sur 5km.

d'enneigement. Il est privilégié lorsque le manteau neigeux est insuffisant sur les
autres parcours précédents et qu'il ne peut être comblé. Ce parcours présente
I'inconvénient d'être moins bien adapté au niveau de I'accueil et du stationnement
des participants.

Le choix de I'un ou I'autre des parcours se fait toujours en concertation avec les différents
acteurs locaux concernés : gestionnaires de sites, communes, services de gendarmerie et SDIS
du Doubs et du Jura ainsi que le Groupe Tétras Jura et le PNR du Haut Jura.

Les différents sites de départ et d'arrivée ainsi que les différentes alternatives de parcours
permettent de multiplier les chances de maintenir le parcours envisagé.

En fonction des conditions, nous souhaiterions, sous réserve que les différents tracés
soient autorisés, pouvoir utiliser les parcours dans un sens ou dans I'autre mais
également pouvoir combiner deux tracés entre eux. L'expérience montre qu'il peut,
localement, être plus intéressant de pouvoir avoir recourt à l'une ou I'autre de ces solutions.
Il est bien entendu qu'aucun kilomètre qui n'aurait pas reçu d'autorisation par le biais de cette
procédure ne sera parcouru par la course.

Si toutefois aucun de ces parcours ne pouvait être considéré pour la réalisation de l'épreuve,
dans les conditions de respect de l'environnement et de sécurité nécessaires, la décision serait
prise d'annuler la compétition le lundi précédent, en fonction des dernières prévisions
météorologiques, lors d'une réunion avec I'ensemble des services de I'Etat concernés.

48



49



Dans cette partie, les différentes zones environnementales concernées par la totalité des

parcours vont être décrites et reprises par la suite et détaillées pour chacun des parcours.

1. Les différents APPB

Trois APPB sont potentiellement concernés par l'un ou l'autre des parcours de La
Transjurassienne.

1.1. APPB à Grand Tétras

Massif du Risoux
Ce site est situé sur le secteur du Massif du Risoux. Il fait l'objet d'un arrêté préfectoral
nol883, en date du 19 décembre 2005, modifiant I'arrêté 3"327 du 14 avnl1992, portant sur
la protection des biotopes à Grand Tétras, disponible en annexe 5.

Forêt du Massacre
Ce site est situé sur le secteur de la forêt du Massacre. Il fait I'objet d'un arrêté préfectoral
nol883, en date du 19 décembre 2005, modifiant I'arrêté 3"327 du 14 avnl1992, portant sur
la protection des biotopes à Grand Tétras, disponible en annexe 5.

Cet arrêté réglemente notamment la pratique de certaines activités de pleine nature (ski,
raquette, photographie...) ainsi que I'utilisation de certains itinéraires.

1.2. APPB de l'écrevisse à pieds blancs

Ce site est situé sur le site Natura 2000 de la Vallée de l'Orbe. Il fait I'objet d'un arrêté
préfectoral no883, du 1"' juillet 2009, modifié par l'arrêté préfectoral noAP-2001-53 du 27
décembre 2011.

2. Les différents sites Natura 2000 - Annexes 6 à 13

Huit sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) sont potentiellement concemés par I'un ou I'autre des

parcours de La Transjurassienne.

2.l.La Combe du Lac (FR4301310)
Ce site est caractérisé par une succession de tourbières en alternance avec des pelouses sèches

et des prairies de fauche de montagne. Parmi les espèces les plus emblématiques, le site
accueille la Leucorrhine à front blanc, l'Azuré du serpolet ou encore la Buxbaumia verte.

2.2.Yallée de I'Orbe (FR4301308 et FR4312029)
Également site à dominance très largement humide (lac, tourbière, rivière et prairies
humides), la Vallée de l'Orbe est un complexe d'une très grande qualité environnementale.

De très nombreux insectes d'intérêt patrimonial (comme l'Azuré des paluds, le Damier de la
succise, le Cuivré de la Bistorte, le Fadet des tourbières, le Solitaire...) y ont été recensés.
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Côté oiseaux, citons, le Râle des Genêts (très peu présent mais retrouvé en 2012),le Roselin
cramoisi, le Tarier des prés...

La présence (non retrouvée depuis 4 ans) de l'écrevisse à pieds blancs a justifié le classement
du Bief Février en APPB, qui est intégré dans ce site.

2.3. Massif du Risoux (FR4301319 et FR4312002)
Ce massif est caractérisé par une présence de forêts de résineux, de pelouses et des milieux
naturels remarquables, appartenant aux étages montagnards supérieurs et sub-alpins. La flore
(Nigritelle noire, Campanule en thyrse) ou les insectes y sont également présents.
Cette variété de milieux s'accompagne d'une faune caractéristiqnr d"r forêts d'altitude :
gélinotte des bois, grand tétras, chouettes de Tengmalm, Chevêchettè d'Europe, pics etc.
Parmi les mammifères, on y trouve le Lynx, dont les populations jurassiennes se portent bien.

ce site intègre également I'AppB à Grand Tétras précédemment décrit.

2.4. Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et Bellefontaine (FR4301309)
Ce site est essentiellement constitué d'habitats et d'espèces de tourbières et zones humides. Il
abrite l'Azwé des paluds, la Leucorrhine à gros thorax, le Solitaire, le Nacré de la
canneberge... Côté flore, les trois espèces de Drosera y sont présentes (à feuilles rondes, à
feuilles longes, à feuilles oblongues), la Grassette vulgaire, la Laîche des bourbiers, la Laîche
de Buxbaum, la Camarine noire, l'æillet superbe, l'Andromède font partie de la longue liste
des espèces végétales protégées du site. côté amphibien, on peut signaier l,Alyte.

2.5. Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol (FR4312001 et FR430l¡g0)
Site Natura 2000 de 11000 ha, le Massif du Mont d'Or, du Noirmont et du Risol se caractérise
par ses forêts (hêtraies, sapinières...) et par ses zones ouvertes d'alpages abritant des
lambeaux relictuels de pelouses sèches (à gentiane printanière et à Brome dréssé) et quelques
stations d'insectes patrimoniaux (Apollon, Bacchante, Azuré du serpolet).

2.6. Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs (FR43012S2)
Les diflerentes tourbières observées à Mouthe sont des tourbières jurassiennes typiques. On
distingue un bas-marais alcalin qui évolue progressivement vers un haut-marais âciãe, c'est
une tourbière mixte. Elles recèlent une flore remarquable et caractéristique ainsi que la
présence de deux espèces exceptionnelles en France : le Bouleau nain et la Laîche étoile des
marais. Le site héberge également plusieurs autres espèces protégées (insectes notamment)
dont une importante population de Damier de la succise.

2.7.Yallées et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen (FR4301331 et
FR4312012)

Ce site abrite essentiellement des pelouses sèches remarquables par la présence notamment de
nombreuses orchidées mais également de dalles calcaires accuéillant ìes orpins sur lesquels
I'Apollon est bien présent. Plusieurs autres espèces d'insectes patrimoniales y sont préséntes
(Azuré du serpolet, Criquet jacasseur).
Ce site de 18.000 hectares est à lui seul, un concentré des milieux naturels et des espèces du
Haut-Jura : pelouses et prairies, corniches et milieux rupestres, forêts d'altifude, de þente ou
encore alluviales, tourbières... et espèces inféodées.

Le secteur susceptible d'accueillir La Transjurassienne est également marqué par laprésence,
certes ponctuelle mais malgré tout réelle et confirmée récemment, du Grand Tétras ou encore
du hibou Grand duc pour lesquels des précautions dans I'organisation de l'acheminement des
skieurs et du public permettront de limiter au minimum tout risque de dérangement à une
période qui pourrait être sensible pour I'espèce.
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2.8. La forêt du Massacre (FR4312003 et FR4301320)
Le massif du Massacre constitue I'une des forêts les plus emblématiques du territoire du
Haut-Jura. Il est caractérisé par une alternance de zones d'estives et pré-bois et de forêts
d'altitude, d'épicéas et de hêtres. Il est en particulier connu pour les oiseaux qu'il abrite ;
Chouettes de montagne, pic noir, gélinotte des bois, grand tétras etc. Les espèces présentes
sont assez similaires à celles du Risoux. Les milieux ouverts abritent ponctuellement des
nardaies et de nombreuses fourmilières.

Ce site intègre également I'APPB à Grand Tétras précédemment décrit.

Tous les kilométrages indiqués coffespondent aux kilomètres restants à parcourir pour
atteindre l'arrivée et non aux kilomètres déjà parcourus.

Les distances de ré-enneigement sont mentionnées uniquement dans les zonages
environnementaux. En dehors de ces zones particulières, le linéaire n'est pas mentionné.

PARCOURS LAMOURA.MOUTHE NOl

Six des sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et deux APPB (eux-mêmes intégrés dans les sites
Natura 2000) sont concernés par ce tracé.

1. Combe du Lac
Du km 68 au km 62,Ie tracé traverse le site sur toute sa longueur (toujours en utilisant des
pistes damées pour toute la saison hivemale)

Le site intègre une zone potentiellement à ré-enneiger sur 560 m environ.

2. Vallée de I'Orbe
Le site est concemé entre les km 43 et 37 . Sur ce segment de la course, le tracé suit le bord de
lazone ZSC en y pénétrant à plusieurs endroits mais en restant toujours le long de la limite.

Une zone potentielle de production de neige de culture tangente, à I'extérieur, le site Natura
2000, au cæur du village de Bois d'Amont.

3. Massif du Risoux (site Natura 2000 et APPB)
La zone Natura 2000 est concernée par le tracé entre le km 32 et le km 27 . Celui-ci s'appuie
sur les routes forestières goudronnées ou des chemins forestiers empierrés eux-mêmes
damés sur la saison d'hiver.

La zone APPB (incluse dans le site Natura 2000) est traversée dans une aire de présence
régulière du Grand Tétras sur 5,7 km et sensible sur 5 km.

4. Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et de Bellefontaine
L'itinéraire traverse le site entre le km24 et le km 18.

Le site intègre, au km 21, une zone potentiellement à ré-enneiger sur 300 m environ.

52



5. Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol
Le rnassif du Mont d'Or, du Noinnont et du Risol est longé par le tracé qui fait toutefois deux
incursions très limitées dans le site, sur I km au km l3 et sur 500 m au km 3.

Une zone potentiellement à ré-enneiger sur l10m (au km 13) est située dans le site. Aucune
carrière à neige ni point de production de neige de culture ne conceme ce site.

6. Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs
Ce site est traversé au km 1 et sur 100 m.
Une zone d'apport de neige est située dans cette zone,le long de la RD 389, juste à I'arrivée à
Mouthe, près de I'ancienne douane. 90m de pistes sont ici susceptibles de néðessiter un travail
de ré-enneigement.

Le tracé traverse également l'aire de présence régulière du Grand Tétras du secteur de Bans
Arobiers sur lkm, à son extrémité, uniquement sur pistes existantes, du km 9 au km 10, en
dehors de I'aire sensible, qui est très éloignée.

Six sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et deux APPB (eux-mêmes intégrés dans les sites
Natura 2000) sont concernés par ce tracé.
Les sites sont identiques au parcours n"l de 6Skm à I'exception du Massif du Mont d'Or, du
Noirmont et du Risol.

Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol
Le massif du Mont d'Or, du Noirmont et du Risol est longé par le tracé.Il touche la limite de
la ZPS au nord de Chapelle-des-Bois au km I 5 puis suit s; limite jusqu'au pré poncet km 14.

Ensuite, il s'enfonce à I'intérieur du massif, passant dans une zone de présence régulière du
Grand Tétras sur 850m entre les lieux-dits < Les Loges Dessus >> et << Le Chalet Jobey ) sans
pénétrer dans I'aire sensible d'hivernage (il s'en tient à plus de l50m).

Une zone potentiellement à ré-enneiger sur l10m (au km 15) est située dans le site. Aucune
carrière à neige ni point de production de neige de culture ne conceme ce site.

Le secteur de Ban Arobiers est traversé sur la même distance que sur le parcours n"2.

Six sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et deux APPB (eux-mêmes intégrés dans les sites
Natura 2000) sont concernés par ce tracé.

Les sites sont identiques au parcours n"2 à I'exception du Massif du Mont Noir qui est
traversé dans une aire de présence régulière du Grand Tétras sur 4km sur les pistes existantes
du secteur de Morbier-Le Glacier.

PARCOURS LAMOURA.MOUTHE NO2

PARCOURS LAMOURA-MOUTHE NO3

53



PARCOURS LAMOURA-MOUTHE NO4

Six sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et deux APPB (eux-mêmes intégrés dans les sites
Natura 2000) sont concernés par ce tracé. Les sites sont identiques au parcours n"2.

PARCOURS LAMOURA.CHAUX-NEUVE NOs

Quatre sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et deux APPB (eux-mêmes intégrés dans les sites
Natura 2000) sont concernés par ce tracé. Les sites sont identiques au parcours no2.

L'arrivée à Chaux Neuve par Chatelblanc permet d'éviter le passage dans le massif du Risol
ainsi que le passage par le secteur des Tourbières et ruisseaux de Mouthe.

PARCOURS BOIS-D'AMONT-MOUTHE I\06

Quatre/Cinq sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et un APPB (lui -même intégré dans un site
Natura 2000) sont concernés par ce tracé de repli.

1. Vallée de I'Orbe (si le départ est aux Rousses)
Ce site est concerné par le départ et la première partie de parcours sur un linéaire de 3,2km.

En cas d'un départ des Rousses, le site est également concerné à partir du km61 au km54, tout
comme sur les parcours précédents. Sur ce segment de la course, le tracé suit le bord de la
zone ZSC en y pénétrant à plusieurs endroits mais en restant toujours le long de la limite.

Une zone potentielle de production de neige de culture tangente, à l'extérieur, le site Natura
2000, au cæur du village de Bois d'Amont.

2. Massif du Risoux (site Natura 2000 et APPB)
La zone Natura 2000 est concemée par le tracé entre le km 4l et le km 36, qui est identique à
celui décrit pour le parcours nol et constitue la traversée la plus directe possible en tenant
compte des remarques émises par le CNPN pour l'édition 2012. Celui-ci s'appuie sur les

routes forestières goudronnées ou des chemins forestiers empierrés eux-mêmes damés sur
la saison d'hiver.

La zone APPB (inclus dans le site Natura 2000) est traversée dans une aire de présence

régulière et sensible du Grand Tétras sur les mêmes distances que les parcours précédents.

Une alternative par la piste < repli Transjurassienne > autorisée dans I'APPB a été envisagée
mais abandonnée car, cette dernière n'étant pas tracée régulièrement, elle induit un
dérangement plus important pour le Grand Tétras.

3. Tourbières et lacs de Chapelle-des-Bois et de Bellefontaine
L'itinéraire longe lazone sur 700m au km 38 et traverse le site entre le km 36 et le km 35, sur
un linéaire inférieur à celui du parcours nominal.

4. Massif du Mont d'Or, Noirmont et Risol
Le tracé dans la ZPS du Mont d'Or, Noirmont et Risol est identique à celui décrit pour le
parcours no2.
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Dans cette configuration, la neige étant déjà moins présente sur le Massif Jurassien, les
besoins en ré-enneigement peuvent cependant être plus importants à l'intérieur de cette zone
avec 255m linéaires de pistes concernés.

Le tracé passe dans une zone de présence régulière du Grand Tétras sur 850m tout comme sur
le parcours no2

5. Tourbières et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs
Ce site est traversé au kilomètre 1, sur 100 mètres, exactement comme les tracés précédents.
Une zone d'apport de neige est située dans cette zone, le long de la RD 389, juste à I'arrivée à
Mouthe, près de I'ancienne douane. 90m de pistes sont ici susceptibles de néõessiter un travail
de ré-enneigement.

Le ttacé traverse également le massif du Mont Noir, dans une aire de présence régulière du
Grand Tétras, sur une distance de 3km. Il est très éloigné de l,aire sensible.

PARCOURS BOIS-D OAMOI{T-MOUTHE 
NO7

Quatre/Cinq sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et un APPB (lui-même intégré dans un site
Natura 2000) sont concernés par ce tracé. Les sites sont identiques au pur"ourr=no6.

Le tracé traverse également le massif du Mont Noir, dans une aire de présence régulière du
Grand Tétras, sur une distance de 4km, très éloigné de I'aire sensible.

PARCOURS BOIS.D'AMONT-MOUTHE No8

Quatre/Cinq sites Natura 2000 (ZPS etiou ZSC) et un APPB (lui-même intégré dans un site
Natura 2000) sont concernés par ce tracé. Les sites traversés sont identiqu", * pu."ours n"6.

Trois sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et un APPB (lui-même intégré dans un site Natura
2000) sont concernés par ce tracé. Les sites traversés sont identiqu", u., pu."ours n"6.

L'arrivée à Chaux-Neuve par Chatelblanc permet d'éviter le passage dans le massif du Risol
et le secteur des Tourbières et ruisseaux de Mouthe.

Trois/Quatre sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et un APPB sont concernés par ce tracé.

1. Vallée de I'Orbe
Le site est concerné entre les km 50 et 43. Sur ce segment de la course, le tracé suit le bord de
la zone ZSC en y pénétrant à plusieurs endroits mais en restant toujours le long de la limite.

PARC OT]RS BOIS.D' AMONT-C HAUX.NEUVE Nog

PARCOURS BOIS D'AMONT-PREMANOI{ NIOIO
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Une zone potentielle de production de neige de culture tangente, à l'extérieur, le site Natura
2000, au cceur du village de Bois d'Amont.

Ce secteur n'est pas concerné en cas de départ depuis le village des Rousses. Le parcours sera

alors raccourci.

2. Forêt du Massacre (site Natura 2000 et APPB) en cas de départ des Rousses
Le tracé des courses longues du parcours no10 traverse le site Natura 2000 dans sa longueur
sur l6,5km et pénètre la zone de présence sensible du Grand Tétras incluse dans les limites de

ce site sur 5km (soit2,5o/o du parcours de 50km et 0o/o du parcours de 25km).

Dans ce cadre, sur l'ensemble de I'APPB à Grand Tétras, le tracé de la course emprunte sur
6,3km, (soit 3,1% du parcours de 50krn et0o/o du parcours de 25km), uniquement les pistes
tracées, damées et exploitées commercialement par les gestionnaires de pistes de la
Station des Rousses, à I'exclusion des pistes de repli pourtant prévues dans ce texte.

L'utilisation d'engins à moteur fait I'objet d'une attention particulière de la part de

I'organisation.

3. Combe du Lac
Du km 25 au km 22,le tracé traverse la partie Nord du site (toujours en utilisant des pistes
damées pour toute la saison hivernale)
Le site intègre une zone potentiellement à ré-enneiger sur 560 m environ.

4. Vallée et Côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen
L'itinéraire traverse le site en deux points, entre le km 10 et le km 9 dans la Combe Sambine
dans le massif Bans/Arobiers, uniquement sur route goudronnée.

PARCOURS LAMOURA.PREMANON NOl 1

Trois sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et un APPB (lui-même intégré dans un site Natura
2000).

1. Combe du Lac
Le tracé du parcours traverse le site dans toute sa longueur entre le km 50 et le km 45. Ce site
intègre 560m linéaires de tronçons de piste potentiellement à ré-enneiger.

2. Forêt du Massacre (site Natura 2000 et APPB)
La traversée du site Natura 2000 et de la zone APPB est strictement identique au parcours
n"10.

3. Vallée et Côtes de la Bienneo du Tacon et du Flumen
Le parcours traverse ce secteur entre le km 7 et le km 5 au niveau de la Combe Sambine dans

le massif Ban Arobiers, uniquement sur un tracé qui reprend une route goudronnée.
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PARCOURS BELLECOMBE-PREMANON I\O12

Trois sites Natura 2000 (ZPS etlou ZSC) et un APPB (lui-même intégré dans un site Natura
2000) sont concernés par ce tracé de repli.

1. Combe du Lac
Les courses courtes traversent le site dans toute sa longueur entre le départ à la Combe du Lac
et le tunnel du Boulu au km 19.
Le site intègre une zone potentiellement à ré-enneiger sur 560 m environ.

2. Vallée et Côtes de la Bienneo du Tacon et du Flumen
L'itinéraire traverse le site en deux points, entre le km 53 et le km 4l sur le secteur des
Moussières ainsi qu'entre le km 7 et le km 6 dans la Combe Sambine dans le massif Ban
Arobiers, uniquement sur route goudronnée.

Le site intègre plusieurs zones potentiellement à ré-enneiger pour un linéaire total de 950 m
environ ainsi que des réserves de neige naturelle à proximité immédiate qui permettent
d'éviter un transport en tracteur.

3. Forêt du Massacre (site Natura 2000 et AppB)
L'itinéraire traverse le site dans sa longueur entre le km 37 et le km 26.
Le parcours pénètre les zones de présence régulière et sensible du Grand Tétras incluses dans
les limites de ce site Natura 2000 sur 2km.

Le site intègre environ 230 m linéaire de pistes qui pourraient nécessiter un ré-enneigement,
en dehors des zones de présence du Grand Tétras.
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Dans cette partie, la liste des espèces présentées pour chacun des parcours est celle qui fait
I'objet d'une demande de dérogation.
La liste exhaustive des espèces protégées dans I'emprise de chacun des tracés se trouvera en
annexe.

Toutes les espèces protégées de la flore et de la faune (plus la Gélinotte des bois) des secteurs
concernés par les différents parcours ont été prises en compte. Le Grand Tétras a néanmoins
fait I'objet de la plus grande attention du fait de son importante sensibilité. De plus, la prise en
compte des exigences de cette espèce garantit la préservation du cortège d'espèces protégées
fréquentant ce même biotope.

1. La flore

Plusieurs espèces protégées sont répertoriées dans I'emprise ou à proximité des différents
tracés.
Elles sont présentées, pour chacun des parcours, en annexe 14, mais ne font pas l'objet d'une
demande de dérogation. La course se déroule en période non sensible. Le risque résiduel
d'altération du sol en cas de besoin de ré-enneigement a été considéré et effacé par les
mesures d'évitement présentées plus loin dans le dossier.

2.La faune

La liste exhaustive des espèces animales protégées dans I'emprise de chacun des parcours se
trouve en annexe 15. Seule la liste des espèces protégées faisant I'objet de la demande de
dérogation est présentée dans chacun des paragraphes suivants.
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1. DERANGEMENTS LIES AUX SKIEURS

Environ 1000 skieurs le sarnedi et 3000 skieurs le dirnanche sont concernés par les courses de
La Transjurassienne.

Les coureurs pounaient représenter un dérangement pour les espèces présentes. D'expérience,
nous savons que lors d'une course de ski de fond, les coureurs :

/ sont globalement silencieux car ils sont en cornpétition et en plein effort (beaucoup
plus que des skieurs qui pratiquent le ski de façon touristique ou que des
randonneurs en raquettes, présents toute la saison sur les pistes darnées et exploitées
commercialement par les gestionnaires de pistes).

, restent sur les pistes damées, exploitées cornrnercialement par les gestionnaires de
pistes la saison durant ; pratiquer le hors-piste n'aurait aucun sens dans un contexte
de cornpétition chronométrée. De plus, les skis ne sont pas adaptés au hors-piste.

>
zones sensibles, sous peine de sanctions eu égard au règlement de course qui le
précise.

I1 est à noter que pendant la compétition, les pistes commerciales damées, exploitées par les
gestionnaires de pistes, empruntées par la course sont privatisées pour les 2 jours de
l'épreuve. De ce fait, aucun skieur de loisir n'a vocation à fréquenter les pistes pendant ces
deux jours.

De plus, les pistes commerciales damées et empruntées par la course sont exploitées la
saison durant par les gestionnaires de pistes.

Sur les parcours n"I0, n"l I et nol2, seules les courses longues (de 50km) de la
Transjurassienne entrent dans le Massif du Massacre. Les courses courtes (25km) ne
traversent pas la zone sensible du Massacre.
De même, sur les parcours nol à no9, seules les courses longues traversent le Massif du
Risoux. Les courses courtes (25km) évitent ce secteur.

Enfin, pour le passage dans la forêt du Massacre et du Risoux, les pistes de repli du
domaine skiable pourtant prévues dans I'APPB à Grand Tétras, ne sont pas utilisées par
Trans'Organisation, qui ne le souhaite en aucun cas. Le choix des pistes est donc plus
restrictif que ce qui est prér,u dans les APPB.
Pour le passage dans le rnassif du Risoux, une alternative par la piste < repli
Transjurassienne > autorisée dans I'APPB a été envisagée mais abandonnée car, cette dernière
n'étant pas tracée régulièrernent, elle induit un dérangement plus irnportant pour le Grand
Tétras.

L'amplitude horaire du passage entre le premier et le dernier skieur dans le massif du
Risoux est de 3 heures le samedi et de 3 heures le dimanche et dans le massif du
Massacre de 2h30 le samedi et de 2h30 heures le dimanche.
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2. DERANGEMENTS LIES AU PUBLIC

Le public pourrait également représenter un dérangement conséquent pour les espèces dès lors
qu'il fréquente de façon anarchique et bruyante les espaces occupés par une faune
patrirnoniale sensible au dérangement. En I'espèce, le public est interdit dans les zones
sensibles et notamment dans tout le Massif du Risoux et du Massacre puisque les pistes sont
privatisées pour les 2 jours de l'épreuve.
De plus, d'expérience, le public se concentre uniquement :

/ sur les zones de départ et d'arrivée,'È 
au niveau des lieux d'animations mis en place par l'organisation dans les zones
urbanisées

coureurs
Les points de concentration du public figurent sur les cartes des tracés.

Enfin, un plan de circulation du public est mis en place avec les services des conseils
départernentaux du Jura et du Doubs afin que les spectateurs sachent où se rendre. Ce plan se
concentre sur les voies facilement accessibles à la circulation. Trans'Organisation publie ce
plan sur son site intemet afin que le maximum de spectateurs en aient connaissance.

3. DERANGEMENTS LIES A
LOORGANISATION DE LA COURSE

3.1) Les engins de traçage

Les engins de traçage des pistes sont utilisés par les gestionnaires de pistes depuis le début de
la saison. Leur utilisation pour la préparation des pistes et du balisage relatif à La
Transjurassienne se fait dans le cadre quotidien d'entretien général des pistes. L'incidence de
leur utilisation peut être considérée cornme nulle.

3.2) Les motoneiges

Leur utilisation peut poser plus de problèrnes pour la faune et Trans'Organisation a bien
conscience de I'impact de ces machines sur I'environnement. Leur nombre sera donc limité au
strict rninimum pour assurer la sécurité des concurrents tout en gardant à I'esprit le respect de
l'environnement.

Seules 9 motoneiges sont indispensables à la sécurité des épreuves dont seulement 2 pour la
sécurité (ouverture et fermeture de pistes) traversent entièrement les aires sensibles, en
particulier les aires de présence sensible du Grand Tétras.

Les autres moyens de secours seront pré-positionnés, placés en attente, en dehors ou en limite
des aires sensibles (Risoux, Massacre, Risol et Mont Noir, Ban Arobiers selon les parcours),
colnme indiqué sur les annexes et se déplacent sur la piste suivant les ordres du PC course ou
du responsable sécurité.
Les motoneiges en attente ne sont mobilisées qu'en cas d'intervention et ne parcourent que
partiellement la piste. Sauf intervention, elles n'auront donc pas parcouru les zones
sensibles, en particulier les aires de présence sensible du Grand Tétras.
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I machine sécurité d'ouverture
I machine sécurité de fermeture

6 machines sécurité - secours
I machine sécurité qui pourra embarquer un journaliste

Elles suivent la totalité de la course et traversent
I'aire de présence sensible du Grand Tétras.

Elles sont pré-positionnées et
circulent en dehors de I'aire de
présence sensible du Grand Tétras.

D'autre part, toutes les motoneiges circulent exclusivement sur la piste damée et ne font pas
de hors-piste.

Enfin, les deux motoneiges d'ouverture et de fermeture, qui traversent les zones sensibles ont
une vitesse modérée, vitesse des skieurs de tête et de fin de course. Elles ont donc une
incidence faible. Les autres motoneiges peuvent être amenées à accélérer en cas de besoin
d'intervention et de secours, ce qui peut avoir un impact sonore un peu plus important mais
ces besoins ne sont pas prévisibles.

Le dispositif précis et détaillé des motoneiges est décrit en annexe 16.

3.3) Les sites de ravitaillements, postes de secours, stands d'assistance
technique

Les sites de ravitaillement etlou postes de secours sont installés dans les 24 heures précédant
les épreuves.

Ils sont tous installés hors zones sensibles du Grand Tétras et préférentiellement dans les
zones urbanisées.
Exception faite de l'un d'entre eux (Chalet des Ministres en bord de route dans le Risoux),
incontournable en termes de sécurité? pour lequel le matériel nécessaire pour le ravitaillement
et les secours est acheminé par la dameuse des pistes dans le cadre de son activité
quotidienne. Aucun passage supplémentaire n'est effectué. Aucune sonorisation n'est
installée sur ce site.

Les stands d'assistance technique sont installés en complément sur certains postes de
ravitaillement, mais uniquement en dehors des aires de sensibilité du Grand Tétras (cf. cartes
des parcours).
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En préambule, il convient de mentionner que, sur I'ensemble des parcours, du fait de la nature
même de la manifestation (course de ski de fond sur pistes damées, au sol), aucune
destruction d'habitat d'espèce protégée n'est prévue.
De même le risque de collision avec les animaux est faible : nul avec les skieurs et quasi nul
avec les motoneiges (ouverture et clôture de la course) qui circulent au rythme des skieurs.
Seule la perturbation par dérangement des espèces a donc été considérée.

Grand Tétras
Cette espèce est la plus directement concemée par le passage de La Transjurassienne au
niveau des zones de présence régulière et sensible :

- du Massif du Risoux (parcours nol à no9)
- du Massif du Risol (parcours no2,rro3, no4, no6, n"7, n"8)
- du Massif du Mont Noir (parcours no3, no6, tf7, no8, no9)
- du Massif du Massacre (parcours n"10, n"1l,n"l2)
- du secteur de Ban Arobiers þarcours nol à n"5 et n"l0, nol1, n"l2)

L'hivernage du Grand Tétras s'effectue sur un petit territoire. Son activité est très réduite,
essentiellement liée à son besoin d'alimentation, qui a un apport énergétique faible. Il vit
essentiellement perché en hiver. Le moindre dérangement le rend vulnérable entraînant un
surcoût énergétique pouvant affaiblir les individus (les rendant plus vulnérables aux
prédateurs, aux parasites. ..).

Secteur du Massacre

Le passage de la course dans le secteur du Massacre a une incidence potentiellement
significative sur cette espèce sensible et emblématique du massif du Jura, présente dans ce
massif dans des zones de présence régulières et sensibles.

Dans le cadre du parcours no10, si le tracé passe par le haut du Massacre, dans le cas d'un
départ des Rousses, le passage de la course s'effectue sur 5km dans I'aire sensible du Grand
Tétras durant 5h00 maximum (2h30 le samedi et 2h30 le dimanche). Les courses courtes
évitent totalement les aires de présence régulière et sensible du Grand Tétras. Le linéaire qui
traverse I'APPB est de 6,3km.
Elle traverse des sites d'hivernage de manière notoire. Le cloisonnement induit est une source
majeure de dérangement, qui oblige les oiseaux à se cantonner.

Dans le cadre du parcours nol1, le passage dans la zone APPB à Grand Tétras et dans I'aire
de présence sensible du Grand Tétras s'effectue strictement sur le même tracé que sur le nol0,
exactement sur le même linéaire de pistes, déjà existantes.

Dans le cadre du parcours no12, le tracé a été étudié afin de limiter le cloisonnement dans
les zones de présence régulières et sensibles du Grand Tétras avec un seul passage dans cette
zone sensible, afin de limiter les perturbations sur les espèces protégées. Le passage de la
course s'effectue sur 2km durant 4h (2h00 le samedi et 2h00 le dimanche).
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Les parcours de La Transjurassienne empruntent les pistes damées, sécurisées et exploitées
commercialement par les gestionnaires de pistes de la Station des Rousses tout au long de la
saison d'hiver.

D'après Marc Montadert, Docteur en écologie dans son < Expertise concernant I'impact sur le
Grand Tétras des parcours de replis envisagés >> de 2012 (Annexe 16), l'organisation de la
course n'apporte pas un dérangement supplémentaire à une activité quotidienne sur les pistes.
< Ainsi, il paraît vraisemblable que le seul passage des compétiteurs sur ces pistes n'apporte
pas un dérangement supplémentaire très important, ces pistes étant déjà parcourues par
plusieurs dizaines ou centaines de personnes parjour pendant les vacances de février. >

Ceci d'autant plus que des mesures spécifiques sont mises en place au regard de I'utilisation
des motoneiges, de la présence du public, explicitées dans la partie 5.

De plus, le passage de la course étant réduit à 5 heures maximum (2h30le samedi et 2h30 le
dimanche), sans autre fréquentation le reste du week-end (fermeture du domaine skiable aux
skieurs de loisir), le risque de dérangement résiduel est considéré comme faible.

Secteur du Risoux
La distance parcourue par les parcours est de 5,7km dans I'aire de présence régulière du
Grand Tétras et de 5km dans I'aire de présence sensible. Elle est identique quelque soit le
tracé concerné, sur une durée de 6h (3h le samedi et 3h le dimanche).
Le tracé des courses courtes évite le passage dans le massif, limitant ainsi le nombre de
participants.
La traversée s'effectue sur des routes forestières goudronnées ainsi que sur des chemins
forestiers, eux-mêmes damés pour la saison d'hiver, par les gestionnaires de pistes. Elle
s'appuie sur des pistes déjà existantes.

L'expertise de Marc Montadert, Docteur en écologie, est valable pour ce massif également.
Des mesures spécifiques sont également mises en place et explicitées dans la partie 5.
Le risque de dérangement résiduel est considéré comme faible.

Secteur du Risol
Le passage par le massif du Risol s'effectue sur 850m, dans une aire de présence régulière du
Grand Tétras sans pénétrer dans la zone de présence sensible, dont le tracé est éloigné de plus
de 150 mètres. Il s'appuie sur des pistes déjà existantes.
Des mesures spécifiques sont également mises en place et explicitées dans la partie 5.
Le risque de dérangement résiduel est considéré comme faible.

Secteur du Mont Noir
Certains parcours traversent le massif du Mont Noir dans une aire de présence régulière du
Grand Tétras mais reste très éloignés de l'aire de présence sensible. Le tracé autour de
Chapelle-des-Bois ne touche pas de zones d'hivernage connues. Le passage s'effectue sur une
distance de 3 à 4km selon les parcours et s'effectue sur des pistes déjà existantes.
Des mesures spécifiques sont également mises en place et explicitées dans la partie 5.
Le risque de dérangement résiduel est considéré comme faible.

Secteur de Ban Arobiers
Le secteur de Ban Arobiers est traversé sur lkm environ dans le cadre des parcours, sur un
tracé sur route goudronnée, déjà existant, en étant très éloigné de I'aire sensible.
Des mesures spécifiques sont également mises en place et explicitées dans la partie 5.
Le risque de dérangement résiduel est considéré comme faible.
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Gélinotte des Bois
Cette espèce est également concemée par le passage de la course. L'étude ornithologique
menée en 2011 sur le Massif du Massacre notait une stabilité de la population de Gélinotte
des bois avec 15 - 25 couples. Sur 2016, sur le massif du Risoux, 80 gélinottes ont été
recensées.

Comme le mentionne le Groupe Tétras Jura dans sa rubrique ( cause de régression de la
Gélinotte des Bois >, << contrairement au Grand Tétras, elle est peu sensible aux dérangements
touristiques en période hivernale du fait d'une corpulence plus petite qui lui permet de fuir
plus facilement et d'une nourriture hivemale plus riche. > Elle est donc moins sensible au
dérangement hivemal.

L'impact de la Transjurassienne sur la Gélinotte des bois peut être considéré comme
nul.

Les tétrøonidés en híver...
La Gélinotte des bois mais surtout le Grand Tétras sont sensibles au dérangement en période de
reproduction/nidification (avril à juin) mais également en hiver.

L'unique source de nourriture pour le Grand Tétras est constituée d'aiguilles de résineux (sapin etlou
pin à crochets). La digestion est lente et la
nourriture, bien qu'abondante, est peu
énergétique. Le Grand Tétras est alors contraint
d'économiser au maximum son énergie. Il
minimise ses déplacements, vivant sur un
territoire de quelques hectares seulement.

Chaque dérangement occasionné à cette saison le
fragilise un peu plus. Un oiseau trop fréquemment
dérangé déserte les sites pourtant favorables pour
des secteurs plus calmes mais pas forcément
optimaux en terme de ressource alimentaire.
Moins réactif, il est plus vulnérable face à ses
prédateurs et ses défenses immunitaires son
affectées tout conìme ses performances
reproductrices.

dar¡nganrant

* lffill
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Lynx
Le territoire de vie et de chasse de ce mammifère, considéré comme vulnérable en Franche-
Comté est la forêt, il est présent dans plusieurs massiß concernés par LaTransjurassienne. La
course traverse son secteur et peut donc avoir un impact sur le temps de passage entre le
premier et le dernier skieur, à savoir au maximum 6h dans la zone sensible du Risoux (3h le
samedi et 3h le dimanche).
Cet impact est toutefois réduit du fait que le lynx chasse la nuit et a une activité plus réduite la
joumée, période de passage de la course. Par ailleurs, son territoire est vaste et c'est une
espèce qui n'est pas cantonnée à un territoire réduit.

Chat sauvage
De même que pour le lynx, cette espèce nocturne, non menacée en Franche-Comté et avec un
territoire de vie et de chasse très vaste, est très peu concernée par un dérangement lié à la
course.

Chouette de Tengmalm et Chevêchette d'Europe
Ces deux espèces de rapaces sont présentes sur tous les parcours.
D'après l'étude ornithologique d'avril 20ll,les populations de Chevêchette d'Europe et de
Chouette de Tengmalm apparaissent relativement stables et dans un bon état de conservation
avec respectivement environ 6 et 8 couples. Ces deux espèces sont très peu sensibles au
dérangement. De plus, du fait du déroulement de la course en journée, la chouette de
Tengmalm est très peu impactée. Le passage de la course a très peu d'impact sur ces deux
espèces.

Pic noir
La population de Pic noir est considérée comme favorable en France et n'est à priori pas
menacée de régression ni de disparition.
Cette espèce n'est pas farouche et est très peu sensible au dérangement. Son territoire de vie
est assez vaste et est estimé à 150-600 ha, ce qui lui permet de se déplacer, en particulier pour
trouver sa nourriture. Cette espèce, pas particulièrement sensible au dérangement, ne sera
pas/très peu impactée par la course.

Grand Duc
Il convient de signaler une particularité relative au parcours nol2. Le départ au lieu-dit
Bellecombe se trouve à proximité d'une zone de présence du Grand Duc. Celle-ci se trouve en
fait sur un resseffement routier entre deux falaises, le long de I'une des routes qui pourrait
permettre d'accéder au départ. Les véhicules des skieurs et accompagnants ainsi que ceux de
I'organisation peuvent alors, au mois de février, représenter une source de dérangement
potentielle pour cette espèce. Ceci a été pris en compte dans le parcours des motoneiges et du
plan d'accès des skieurs au départ.

Flore et milieux naturels
Compte tenu du caractère hivernal de la compétition (mois de Février), et de sa nature (ski de
fond sur pistes damées), I'incidence sur la flore et les milieux naturels d'intérêt
communautaire est nulle.
Si I'enneigement est faible (épaisseur de neige inférieure à 10cm), on peut considérer qu'un
faible risque peut peser sur la flore et les milieux naturels lorsque des opérations de
prélèvement de neige dans les zones sources et de ré-enneigement sont nécessaires. Mais des
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précautions simples peuvent être prises (voir paragraphe sur les mesures d'évitement) pour
supprimer tout risque.

Espèces protégées de passereaux
Parmi les espèces protégées de passereaux, une attention spécifique a été portée à deux
d'entre elles, relevées comme un peu plus remarquables : le bouvreuil pivoine et le cassenoix
moucheté. Toutefois, leur état de conservation est bon sur le territoire concerné. Leurs
populations sont considérées comme stables, relativement abondantes et bien réparties. La
principale menace qui pèse sur ces espèces est la perte d'habitat, ce sur quoi la
Transjurassienne n'aura aucune incidence.
Les passereaux étant du reste très peu sensibles au dérangement, ils ne seront pas impactés par
le passage de la course.

Ecureuil roux
Sa population est considérée comme favorable en France et en région Bourgogne-Franche-
Comté et il n'est pas particulièrement menacé. Cet animal vit essentiellement dans les arbres
et au sol pour trouver sa nourriture. Il n'est pas particulièrement sensible au dérangement. La
principale menace qui pèse sur lui est la perte de son habitat, sans objet ici.

Autres espèces faunistiques
D'autres espèces animales ne sont pas concernées par le passage de la course :

- certains chiroptères trouvent leurs habitats d'été en forêt. A cette période de l'hiver, ils
hivernent dans des cavités (non situées dans I'emprise de la course) ; ils ne seront pas
impactés par le passage de La Transjurassienne.
- Compte tenu du caractère hivernal de la compétition (mois de Février) et de sa nature (ski de
fond), I'incidence sur les amphibiens, insectes et reptiles est nulle.

L'incidence potentielle la plus importante des différents parcours de La
Transjurassienne sur les espèces de faune et de flore se concentre sur le Grand

Tétras, concentré sur le site Natura 2000 de la forêt du Risoux, du Massacre, du
Risol, de Ban Arobiers et du massif du Mont Noir.

Cette espèce est emblématique du territoire et sa protection garantit la
préservation du cortège doespèces protégées fréquentant ce même biotope.

Trans'Organisation est pleinement consciente de I'importance de cette espèce
pour le biotope des forêts d'altitude et a pris de nombreuses mesures (décrites ci-

après) pour éviter, réduire ou compenser le cas échéant sa perturbation. La
Transjurassienne peut et doit devenir I'ambassadrice d'usages conciliés et des

bonnes pratiques en revendiquant sa participation à la préservation d'un
patrimoine naturel ui fait I'attractivité du territoire.
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PARTIE 5

ME,SURE,S
DOEVITEMENT

DE REDTJCTION
D'ACCOMPAGI{E,ME,I{T

DE COMPENSATIOI{
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CHOIX DU PARCOURS

Le parcours retenu et souhaité pour la tenue des épreuves de La Transjurassienne reste le
parcours no1.

Malgré tout, plusieurs autres parcours peuvent être envisagés, pour palier des
conditions météorologiques particulières : parcours n"2 au parcours n"lZ selon un
processus graduel de décision précis décrit en annexe 4.

Ces tracés sont le fruit d'un long travail avec les gestionnaires de pistes commerciales et les
structures agissant pour la préservation de la biodiversité (Parc naturel régional du Haut-Jura,
Groupe Tétras Jura, ONCFS), travail qui a consisté à rechercher toutes les altematives au
passage dans la forêt du Massacre et qui a d'ailleurs conduit à la mise en place du parcours
nol0 en 2017, qui offre une possibilité supplémentaire d'éviter le repli n"ll et le no12, ce
dernier n'a jamais été utilisé jusqu'à ce jour.

SUR LE PARCOURS

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Lors d'un parcours autre que le parcours no1, en particulier lorsque la distance est raccourcie,
d'expérience, nous savons que tous les coureurs ne prennent pas le départ, la participation
est en baisse d,e 15 à20o/o.

TRACE DES PARCOURS

Les parcours no6 à n"9 traversent le massif du Risoux sur le même tracé que celui du parcours
nol, le plus direct, afin que le linéaire de course soit identique à celui de la version originale.

Le parcours no12 a été tracê de manière à limiter le cloisonnement du massif du Massacre
avec un seul passage dans cette zone sensible.

Sur le parcours nol l, le tracé et la distance sont identiques au parcours n"10.

PRIVATISATION DES PISTES

Sur demande de Trans'Organisation, les stations ont validé le fait que les pistes soient
privatisées sur les 2 jours de course. Ceci est également le cas depuis 4 ans, pour le
secteur de la forêt du Massacre si celle-ci devait se dérouler (courrier en Annexe l7). Elles
ne seraient alors accessibles qu'aux seuls skieurs engagés sur La Transjurassienne (environ
1000 participants le samedi et 3000 le dimanche sur les courses longues). Le nombre de
skieurs de la course ne s'ajoute pas au nombre de skieurs d'une journée ordinaire.
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UTILISATION DE PISTES EXISTANTES

Les parcours empruntent uniquement les pistes commerciales damées, balisées et séeurisées
des sites nordiques, entretenues par les gestionnaires de pistes tout au long de la saison
hivernale (excepté 2 tronçons sur le parcours no1, en dehors des zones sensibles, voir page 12)

Les parcours no6 à noll excluent les pistes de repli, damées uniquement dans les
conditions très particulières d'enneigement (en début et f,rn de saison), pourtant prévues
dans I'APPB à Grand Tétras du massif du Risoux et du Massacre mais que
Trans'Organisation ne souhaite en aucun cas mobiliser. Le choix des pistes des parcours
est donc plus restrictif que celui permis par les AppB.
Aucun travail supplémentaire ne sera effectué sur d'autres axes dans la zone sensible du
Risoux et du Massacre dans le cadre de ces parcours.

Les pistes utilisées sont donc uniquement celles empruntées par ailleurs par les skieurs de
loisir le reste de la saison, et sur lesquelles ils se replient spontanément lorsque les conditions
d'enneigement ne sont pas bonnes sur les secteurs plus bas du Massif Jurassien.

TRACE DES COURSES COURTES

Le tracé des courses courtes (Trans 25CT le samedi et Trans 25FT le dimanche) est
different sur certains des parcours afin de limiter le nombre de skieurs empruntant les pistes
situées dans les massifs du Risoux et du Massacre :

Sur le parcours nol à no9, les courses courtes partent de Chapelle-des-Bois limitant ainsi le
nombre de participants dans le massif du Risoux.

Sur le parcours no10, les courses prennent le départ à La Darbella et empruntent
directement les pistes menant à Prémanon.

Sur le repli Noll, le tracé emprunte les premiers kilomètres du parcours de repli et
rejoint directement le km 23 at niveau du tunnel du Boulu pour effectuer la fin de parcours.

Sur le parcours n"12, le départ se situe à la Combe du Lac, et suit le tracé du parcours
nominal jusqu'au tunnel du Boulu, pour basculer directement sur le Bois des Arobiers,
au km20.

Ces tracés limÍtent ainsi le nombre de skieurs empruntant les pistes situées dans le massif
du Massacre.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Aucun stand d'assistance technique (zone de fartage et prêt de matériel) n'est prévu dans
les zones sensibles, sur les differents parcours.
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TRAVAIL EN AMONT

Trans'Organisation travaille avec les gestionnaires de pistes dès le début de la saison
hivernale, de manière à ce qu'ils prennent en compte, le plus en amont possible, l'éventuel
passage de la course en zone sensible. En effet, la longévité de l'enneigement sur les pistes de
ski est étroitement liée à la qualité du travail de préparation dès les premières chutes de neige,
qui doit permettre de garantir un minimum de travail d'approfondissement la dernière
semaine, limitant ainsi les besoins de ré-enneigement, de travail d'urgence toujours plus
difficile à maitriser.

ENNEIGEMENT

FORMATION ET INFORMATION

Les personnels bénévoles en charge du prélèvement ou du déplacement de neige seront en
outre informés des zones sensibles et formés aux précautions à prendre lors de ces opérations
pour éviter, mais le risque est très faible, tout dommage sur la flore. Les personnels cherchent
à éviter de récupérsr une neige souillée par de la terre ou des végétaux.

ENNEIGEMENT INSUFFISANT

En cas d'enneigement insuffisant, le linéaire susceptible de nécessiter un travail spécifique
d'avant course est limité au strict nécessaire.

Les secteurs susceptibles de souffrir d'un manque de neige sont connus et répertoriés sur
les cartes (cf. cartes des parcours) et en tout état de cause, aucune zone susceptibte d'être ré-
enneigée ne se situe dans les zones sensibles.
Par ailleurs, toutes les zones humides ont été exclues d'un quelconque travail de la neige ; en
particulier, aucune zone tourbeuse n'a été retenue comme carrière à neige potentielle.

Sur le parcours n"1 à no4, linéaire de 1,9km et également les stades de départ et d'arrivée.
Sur le parcours n"5, linéaire de 1,8km et également les stades de départ et d'arrivée.
Sur le parcours no6 à no8, linéaire de 1,2km et également les stades de départ et d'arrivée.
Sur le parcours no9, linéaire de lkm et également les stades de départ et d'arrivée.
Sur le parcours n"l0 et no11, linéaire de 600m et également les stades de départ et d'arrivée.
Sur le parcours nol2, linéaire de 1,7km et également les stades de départ et d'arrivée.

Sur le cas particulier de Bois d'Amont (présence de mégaphorbiaies sur la zone de production
de neige), la surface où la neige sera prélevêe a êté réduite suivant les recommandations des
services de la DREAL, au niveau des zones fauchées, situées sous les canons à neige, entre
les terrains de tennis et le cimetière. Cette zone sera délimitée au moyen de piquets et les
personnes chargées de prélever la neige seront informées des zones à respecter et des
précautions à prendre pour ne pas risquer d'endommager les milieux voisins.
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Utilisation de neige de réserve (naturelle etlou culturel

De manière générale, le parcours de La Transjurassienne (que ce soit le nominal ou les replis)
ne recourt pas à un enneigement artificiel. Dans les cas où il manque de la neige sur des petits
tronçons, celle-ci est récupérée à proximité à partir de :

- carrières de neige naturelle, réserves de neige qui peuvent se former naturellement, sous la
forme de congères, grâce à I'addition de chutes de neige et de vents dominants. Ces
congères peuvent représenter un volume de neige très important qui pouffa être mobilisé en
cas de besoin (zones en hachurés verts sur les cartes des parcours). Des consignes seront
données aux personnels bénévoles pour qu'en aucun cas le sol ne soit impacté en zones
humides et habitats naturels d'intérêt communautaire.

- neige de culture, en cas de manque de neige naturelle de réserve. Quelques sites disposent
des moyens techniques et des autorisations pour la production de neige de culture (en vert
sur les cartes des parcours) : La Serra, Les Jouvencelles, Les Tuffes, Bois d'Amont,
Bellefontaine, Chaux-Neuve et Mouthe. Chaque exploitant dispose des autorisations
requises au titre de la loi sur I'eau. L'organisation de La Transjurassienne n'engendrera en
aucune manière une utilisation d'eau qui pourrait aller au-delà de ces autorisations.

Le ré-enneigement est uniquement envisagé si :

- les besoins en neige ne dépassent pas 10.000 m3 (soit environ un linéaire de 3km
maximum), sur les zones répertoriées en dehors des zones sensibles ;- les réserves de neige naturelle ou les sites de production sont à proximité des zones
déneigées.
- les prévisions météos sont favorables et suffisamment froides pour permettre de conserver la
neige ainsi travaillée.

Si et seulement si ces conditions sont réunies, les secteurs connus, situés en dehors des zones
sensibles, sous réserve d'un examen de l'impact environnemental et économique à I'instant
<< t >> peuvent être ré-enneigés afin de garantir la course.

MOTONEIGES BT AERONEFS

AERONEFS

Sur les 2 jours de compétition, le survol des courses par les aéronefs (hélicoptères, drones
etc.) est strictement interdit au dessus des aires de sensibilité du Grand Tétras (Massiß
du Risol, Mont Noir, Risoux, Massacre et Ban Arobiers).
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MOTONEIGES

La question des motoneiges et de leur gestion a été au cæur de longs échanges de façon à
aboutir à un compromis qui est acceptable d'un point de vue de la sécurité et des secours et
qui garantit la quiétude des espaces naturels sensibles. Ainsi, leur nombre est désormais limité
au strict minimum pour garantir la sécurité des épreuves.

Dans le cadre de tous les parcours, un maximum de 9 motoneiges est mis en place en fonction
des besoins spécifiques de la course :

- 1 machine sécurité d'ouverture qui suit I'intégralité de la course.
- I machine sécurité de fermeture qui suit I'intégralité de la course.
- 6 motoneiges sécurité - secours mobiles qui sont pré-positionnées en dehors ou en limite de
l'aire de présence sensible du Grand Tétras et qui ne s'engageront sur le site qu'en cas de
besoin de secours.
L'une des motoneiges sécurité pourra embarquer un journaliste mais celle-ci circulera
uniquement en dehors des zones sensibles et APPB à Grand Tétras. Elle ne suivra pas
I'intégralité de la course.

Dans le cadre du parcours no2, no3, no4, Íf6,no"/, n"8, le passage dans la zone du Risol sera
contourné autant que possible, le nombre de motoneiges secours sera limité dans la mesure où
elles ne sont pas mobilisées pour une intervention.

Dans le cadre du parcours no3, no6, no7 , no8 et no9, le passage dans la zone du Mont Noir sera
contourné autant que possible, le nombre de motoneiges secours sera limité dans la mesure où
elles ne sont pas mobilisées pour une intervention.

Dans le cadre du parcours, no10, n"ll et n"12, dans le meilleur des cas (aucun accident),
seules 2 motoneiges sont donc amenées à emprunter le parcours dans la zone sensible du
Massacre et à suivre I'intégralité de la course. Les 6 motoneiges sécurité - secours sont
positionnées hors ou en limite de zone sensible. Si elles ne sont pas mobilisées, elles éviteront
les zones sensibles du Massacre et de Ban Arobiers pour rejoindre le parcours au niveau du
Boulu.

FORMATION ET INFORMATION

Les machines sont exclusivement pilotées par les personnels formés du SDIS du Jura et du
Doubs et du PGM. Les pilotes sont tous informés des zones protégées à ne pas traverser et des
consignes claires sont données concemant le respect des zones sensibles, de la piste damée
etc. lors d'une réunion spécifique organisée par le responsable sécurité-secours dans la
semaine précédent les épreuves.
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PARCOURS

AMPLITUDE HORAIRE DANS LES ZONE,S APPB A GRAND TETRAS

L'amplitude horaire dans le massif du Risoux est restreinte et de I'ordre de 6h00
maximum (3h00 le samedi et 3h00 le dimanche) entre le premier skieur et le dernier skieur.

L'amplitude horaire est restreinte dans la zone sensible du Massacre. Le temps écoulé
entre le premier skieur et le dernier skieur est de 5h00 maximum (2h30 Ie samedi et 2h30 le
dimanche) sur le parcours no10, 1I et 12.

Ce qui signifie que I'après-midi, alors que les pistes restent fermées aux skieurs de loisir, le
Massif du Risoux et du Massacre seront tranquille.

RAVITAILLEMENTS ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Les sites de ravitaillements etlou postes de secours sont installés dans les 24 heures précédant
les épreuves.
Parcours nol : 10 sites
Parcours n"2 àn"4: 9 sites
Parcoursn"5:Tsites
Parcours no6 à n"8 : 6 sites
Parcours no9 :4 sites
Parcoursnoll :5 sites
Parcours n"l0 et n"l2:6 sites

Ils sont tous installés hors des zones sensibles du Grand Tétras et de préférence dans les zones
urbanisées, exception faite de l'un d'entre eux (Chalet des Ministres en bord de route dans le
Risoux, incontournable en termes de sécurité). L'acheminement du matériel et son évacuation
est effectuée par une dameuse des pistes dans le cadre habituel du traçage des pistes. Aucun
passage supplémentaire n'est nécessaire. Aucune animation, ni sonorisation, ni assistance
technique ne sont prévues.

Deux postes de ravitaillement et de secours sont inclus dans une zone Natura 2000 :

- sur les parcours nol0 et nol1, au niveau du Chalet de la Regarde
- sur le parcours nol2, au niveau du petit Crêt de Let

Le matériel nécessaire à ces postes est acheminé par la dameuse des pistes dans le cadre de
son activité quotidienne. Son équipement ne nécessite pas de passage supplémentaire.
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GESTION DES DECHETS

La réduction des déchets est la priorité de Trans'Organisation. Les déchets de fonctionnement
sont récupérés sur les ravitaillements et sont triés et recyclés en totalité.
Le tri est également organisé au restaurant coureurs à l'arrivée selon les consignes transmises
par le SICTOM du Haut Jura et Préval Haut Doubs, organismes de traitement des déchets.
Le matériel et les déchets du poste du Chalet de la Regarde sont évacués après la course par
une dameuse, dans le cadre du traçage habituel.

A la fin de la saison, I'intégralité des pistes du Massif du Jura, dont les pistes utilisées lors de
La Transjurassienne, sont nettoyées dans le cadre de l'opération < Montagne Propre >>,

organisée par le Comité Départemental de Ski du Jura. Jusqu'en2014,les élèves du Lycée de
Saint Laurent effectuaient l'intégralité du parcours à ski le lendemain de la course afin de
ramasser les déchets éventuels le long de la piste. Lors de l'édition de 2013 par exemple, les
conditions climatiques telles que les fortes chutes de neige ont empêché le ramassage des
déchets le lendemain. Un nettoyage des pistes en fin de saison semble donc plus approprié.

Des zones de jet de déchets sont installées dans les zones de ravitaillement et les coureurs
seront sensibilisés au problème récurrent de jets d'emballages de produits énergisants sur la
piste. Le respect de I'environnement est par ailleurs écrit dans le règlement d'épreuves,
accepté par les coureurs lors de leur inscription.

DECHETS BT TRANSPORT

AUTRES

Réduction des impressions de documents papiers : communication envers nos partenaires et
coureurs aves un système de newsletter, incitation à I'inscription en ligne.

Utilisation de papiers de norme PEFC pour les impressions que I'on ne peut pas éviter

LIMITATION DES TRANSPORTS

Un système de navettes est mis en place au départ de plusieurs points stratégiques pour se

rendre sur les sites de départ et limiter la circulation de véhicules personnels (Mouthe, St-
Claude, Champagnole, St-Laurent en Grandvaux, Bois d'Amont, Les Rousses, Foncine le
Haut, Morez, Le Brassus (CH)). Depuis 2015, des navettes permettent également de se rendre
au départ de Chapelle des Bois le samedi et le dimanche depuis le Jura.

Trans'Organisation privilégie les partenaires et prestataires locaux pour limiter les transports.

Enfin, nous incitons les coureurs à avoir recourt au co-voiturage. En 2017, un site particulier
de co-voiturage sera communiqué aux coureurs pour qu'ils puissent plus facilement entrer en

contact avec les autres skieurs.
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CIRCULATION

Un plan de circulation du public est mis en place avec les services des Conseils
Départementaux du Doubs et du Jura afin que les skieurs et les spectateurs sachent où se
rendre.
Pour le public, ce plan se concentre le long des axes routiers, dans les villages traversés par le
parcours, toujours en dehors des zones de sensibilité, là où le public peut voir les coureurs et
s'arrêter facilement. Trans'Organisation publie ce plan sur son site intemet afin que le
maximum de spectateurs en aient connaissance.
Le même plan est édité pour les coureurs qui se rendraient par leurs propres moyens sur les
zones de départ.

Dans le cadre du repli nol0, le plan de circulation interdira I'utilisation de la route DZgzEl,
proche de la zone de sensibilité du Grand Duc, pour I'accès au départ. Cette dernière sera
réservée aux véhicules de I'organisation et de secours (soit une quinzaine de véhicules).
L'accès au stade de départ se fera par un itinéraire défini en sens unique par Les Moussières,
Les Mouillés (D25-D2 58 5-D292).

| ì*cèt trtde dóp¡rt- Àcca¡ tu väì¡qlbr . ffi riq.!
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COMMUNICATION

A DESTINATION DES COUREURS

Le règlement complet de l'épreuve intègre le respect de l'environnement dans les obligations
des participants. Ainsi I'article 2.3 < Respect de I'environnement > précise que << La
Transjurassienne est organisée dans le respect des règles de protection de l'environnement.
Toute attitude contraire à ce principe entrainera des sanctions à l'égard du coureur : jet de
détritus hors des zones de ravitaillement, circulation en dehors de la piste, dégradation
volontaire de la flore... >

Les coureurs sont sensibilisés à la problématique de la conservation de la faune et de la flore
des forêts d'altitude par le biais d'une newsletter envoyée à 1'ensemble des inscrits.

Des panneaux sont installés sur le parcours no1 dès le début de la saison en même temps que
la signalétique pour sensibiliser les utilisateurs des pistes sur un temps plus long, sur les
massifs du Risoux et de Ban Arobiers. (cf. positionnement sur les cartes des parcours)

Si un autre parcours devait être envisagé, des panneaux supplémentaires seront installés sur le
parcours concerné. Les consignes seront transmises aux personnes responsables de leur mise
en place ahn d'expliquer I'utilité de ces panneaux, avec le soutien du PNR du Haut-Jura qui
participera à au moins une réunion spécifique damage.
- dans le cadre parcours no2,no3,rf 4,no6,n"7 et no8, pour signaliser lazone du Risol.
- dans le cadre des parcours no3, rf 6,no7, n"8 et no9, pour signaler lazone du Mont Noir.
- dans le cadre du parcours no10, nol 1 et nol2, pour signaler les zones de présence régulière
du Massacre.

en faveur du Grand Tétras

En période hivernale, toute sort¡e des pistes de ski ou de
raquettes est interdite. Pendant La Transjurassienne, le
public n'a pas accès à cette zone.
Aidez-nous à protéger nos massifs en respectant ces points.

During winter, it ís lorbidden to wonder out ol the morked
ski or snowshoes tracks. During La Tronsjurassienne, public
is not ollowed ín this oreo,

Pleose respect these rules to help us protect our mountoin,
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A DESTINATION DU PUBLIC

Des panneaux sont installés sur le parcours nol dès le début de la saison en même temps que
la signalétique pour sensibiliser les utilisateurs des pistes sur un temps plus long, srrr les
massifs du Risoux et de Ban Arobiers.

Si un autre parcours devait être envisagé, des panneaux supplémentaires seront installés sur le
parcours concemé afin d'informer le public de l'interdiction de pénétration dans cette zone
sensible. (cf. positionnement sur les cartes des parcours)
Les consignes seront transmises aux personnes responsables de leur mise en place afin
d'expliquer I'utilité de ces panneaux, avec le soutien du PNR du Haut-Jura qui participera à
au moins une réunion spécifique damage.
- dans le cadre parcours no2, no3, no4, no6, no7 et no8, pour signaliser la zone du Risol.
- dans le cadre des parcours no3, no6, no7, no8 et n"9, pour signaler lazone du Mont Noir.
- dans le cadre du parcours n"l0, nol I et nol2, pour signaler les zones de présence régulière
du Massacre.

en urduG rand s

Vous traversez un espace sensible où la faune se réfugie en
hiver. Amis skieurs, raquett¡stes, aidez-nous à préserver ce
patrimoine en restant sur les itinéraires balisés pour le ski et
la raquette. Pendant [a Transjurassienne, le public est
interdit au-delà de ce panneau.

You are crossing o sensible ørea where louna takes refuge
during wínter. Please help us presetve this noturol heritoge
by stoying on the marked ski or snowshoes trccks. During La
Íronsjurassienne, public is not allowed behind this point.

Un communiqué de presse permettra de toucher un plus large public concemant l'enjeu de la
conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude.

Une sonorisation est prévue sur les zones de départ, d'arrivée et en cæur de village
uniquement. Des animations y sont également proposées. Aucune sonorisation n'est prévue
en dehors des zones urbanisées. Ce dispositif incite le public à se concentrer sur les zones
d'animation et évite un dérangement sonore.

Enfin, une carte des lieux où le public peut voir les coureurs est publiée sur notre site internet
et indique uniquement les accès à proximité des axes routiers et les cceurs de villages.
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A DESTINATION DU PUBLIC ET DES SKIEURS

Les coureurs et le public sont sensibilisés à la problématique de la protection du Grand Tétras
par le biais de notre site internet www.latransju.com où figure une page entièrement dédiée à

cette espèce et à ses sensibilités. Le contenu va être retravaillé en lien avec le Groupe
Tétras Jura, le PNR du Haut-Jura (PNRHJ) et I'ONCFS afin d'axer le discours sur la
conservation de la faune et de la flore des forêts d'altitude, dont le Grand Tétras fait
partie.

Pour 2018, un effort particulier sera fait, en lien avec les services du Parc naturel régional du
Haut-Jura, du Groupe Tétras Jura et de I'ONCFS, pour positiver le discours et faire
comprendre au public que le maintien à long terme des activités de pleine nature, de
I'attractivité du territoire dépend étroitement de la capacité des locaux à préserver le
patrimoine naturel et paysager du Haut-Jura, véritable < atout de vente >>.

Inversement, une préservation efficace de la biodiversité (exceptionnelle et ordinaire) passe
par une meilleure compréhension et acceptation des enjeux par la population locale. Pour ce
faire, les outils suivants seront largement utilisés :

- site internet : la page développement durable et environnement est mise en avant avec un
lien direct sur notre site internet.

- page facebook : des posts seront publiés à intervalles réguliers, dont le contenu sera
travaillé en collaboration avec le PNRHJ, le Groupe Tétras Jura et I'ONCFS.

- Nous avons fait rééditer les plaquettes Tétr'Attention en français et en anglais qui sont
mises à disposition dans nos bureaux mais également disponibles à la remise des dossards.
Une distribution est prévue en décembre auprès des Offices de Tourisme du parcours ainsi
que chez les hébergeurs partenaires de la course pour une distribution plus large au grand
public (plaquette et liste de distribution en annexe 18).

PARTBNARIAT AVEC LE GROUPE TETRAS JURA

Dans le cadre de notre partenariat, nous développons une communication commune, alliant
protection de la nature, préservation des espèces et déroulement d'une compétition
internationale.
Dans cette optique, le Groupe Tétras Jura participe à nos réunions générales afin de
sensibiliser les membres bénévoles responsables de notre association sur la prise en compte
des forêts d'altitude dans I'ensemble des aspects de I'organisation et les précautions à prendre
pour sa préservation, non seulement pendant la course mais également de manière plus
générale dans la pratique de leurs activités de loisirs.

Le Groupe Tétras Jura est présent sur le salon du Nordique, où s'exposent nos partenaires et
où les dossards sont retirés, aux côtés du PNR du Haut Jura, afin de toucher au maximum les
skieurs qui sont des usagers réguliers du Massif du Massacre.

La collaboration régulière entre nos personnels salariés respectifs a également conduit à une
meilleure connaissance des enjeux et a ainsi permis de concilier davantage les enjeux sportifs
inhérents à une épreuve internationale avec les impératifs de protection de I'espèce Grand
Tétras et des forêts d'altitude.
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PARTENARIAT AVEC LE CENTRE NATIONAL DE SKI
NORDIQUE ET DE MOYENNE MONTAGNE ET LE PARC

NATUREL REGIONAL DU HAUT.JURA

F,n2016, à notre initiative, Trans'Organisation, en partenariat avec le Parc naturel régional du
Haut Jura et le Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne se sont associés
pour proposer différents axes de travail sur la formation des professionnels et la
sensibilisation du grand public et des skieurs à I'environnement du Massif Jurassien :

- Le CNSNMM intégrera à ses formations d'Accompagnateur en Moyenne Montagne
et de moniteur de ski des documents de travail et d'information sur des thèmes particuliers
d'environnement, en particulier sur le Grand Tétras, proposés par le PNRHJ à destination des
étudiants. En effet, ces deux corps de métier sont de très bons relais d'information auprès du
public qu'ils encadrent. Un travail préalable d'échange et de sensibilisation sera effectué par
le PNRHJ auprès des personnels enseignants et techniques du CNSNMM et des bénévoles de
Trans'Organisation. Cette action sera construite sur I'hiver ZOl7.

- A l'initiative de Trans'Organisation les sportifs locaux et les vacanciers bénéficieront
d'une session de formation progressive sur les problématiques de cohabitation entre activité
de pleine nature et biodiversité. Mises en place par le PNRHJ avec le soutien en termes de
logistique et de communication du CNSNMM (qui prêtera notamment ses locaux) et de
Trans'Organisation, ces formations interviendront dès I'hiver 2017-2018. Les engagements de
ces deux organismes se trouvent en annexe 19.

- Ce cycle de conférence poulra être reconduit à intervalle régulier (tous les deux ou
trois ans).

COMPTAGE TETRAS AVEC LE GROUPE TETRAS JURA

Dans un domaine plus pratique, Trans'Organisation apporte également son soutien physique
aux actions menées par le Groupe Tétras Jura: des bénévoles et les salariés de I'association
participent aux comptages en battues organisées pendant l'été.

PROJET DE TERRITOIRB

Depuis quelques années, les gestionnaires de pistes de la Station des Rousses arrêtent le
damage d'une partie des pistes de la zone sensible du Massacre (carte en annexe 23) dès la fin
des vacances scolaires hivernales, allant par-là même au-delà de la prescription de I'APPB qui
prévoit I'arrêt du damage d'un petit bout de piste à compter du mois de mars.
Il a été entériné, en compensation de la Transjurassienne, que cette pratique non définitive, le
serait désormais, laissant ainsi le nord du Massacre hors pratique de ski à compter du mois de
mars. En 2018, cette date est fixée au 12 mars. Les pistes seront dégradées volontairement par
les gestionnaires sur les premiers mètres pour en empêcher physiquement I'accès.
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En parallèle, il a été convenu avec les gestionnaires de pistes et les collectivités (communes de
Lamoura, Prémanon, Lajoux et les communautés de communes de la Station des Rousses et de
Haut Jura Saint Claude) d'inscrire une action de < massif tranquille >> dans un projet à plus long
terme.

Ainsi, durant 2 week-ends en avril, période qui reste critique pour le Grand Tétras, I'accès à
I'APPB du Massacre sera interdit. Cet engagement sera valorisé et relayé de manière positive
par les stations auprès du grand public autour de messages de préservation nécessaire de la
biodiversité des forêts d'altitude (sans focalisation sur le Grand Tétras).

En2017, cette action a été mise en place, malgré le fait que le tracé n'ait pas emprunté
les pistes du Massacre, portant I'intitulé << Journées de Quiétude pour le Massacre >>.

Il a été décidé en réunion de préparation de choisir un week-end prolongé pour une première
mise en place, les 29, 30 avril et 1"'mai.
Un communiqué de presse, a été éditê à destination de la presse et des professionnels du
secteur (Annexe 20) et une conférence de presse a eu lieu dans les locaux du PNR le l8 avril.

Les routes d'accès au secteur du Massacre ont été fermées à la circulation par arrêté
communal avec mise en place de barrières et d'une banderole d'information.
Ces deux mesures seront mises en æuvre tous les ans, quel que soit le parcours emprunté
par la course et donc quelles que soient les conditions d'enneigement.
L'objectif futur est de pouvoir proposer en complément un programme d'animations plus
abouti avec des propositions de sorties et d'activités pour les promeneurs et le public.

Voir le tableau détaillé en annexe 2l
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1. Présentation de l'évènement ñ
Þ

J'" ,;rl t,,
ftansiuassÈlre

Lo Tronsjurossienne est une

course de ski nod¡que de

76km rcliont les communes de
Lomouro (Juto) et de Mouthe
(Douhs). L'épreuve créée en

1979 est oryanisée depu¡s
1998 por l'ossociot¡on
Trøns'Orqon¡sotion.

Au f¡l des onnèes, lo
moniÍestot¡on o Uis de

I'ompleu et elle propose

désotmo¡s tro¡s éprcuves en

style cløssique (50km,25km et
70kmL tto¡s épreuves en style

skot¡ng (76km,54kn et 30km)
et deux Chollenge B¡-style

l50km CT et 76km CT ou 50km
FT et 54km n).

L'ensemble se déroule sur deux
jouts ovec en plus une épreuve
TrcnsJeune le prem¡et
mercred¡ de lévr¡et oryonisée
en pottenot¡ot ovec le sport
scoloie (non compt¡se dons

cette étude).

Lo 37" édit¡on o eu l¡eu les 7 et
8 féw¡et 2009 et comptobil¡so¡t
4292 ¡nsct¡ts.

' L'onolyse déto¡llée des

È ponses o ux q u e st ion no ¡ tes
et des so¡sies Éol¡sées po( les

enquêteurs:

1' ¡de nt¡ficotion d es vole u rs

gþ9!!9!E!of¡n de les

coft¡get ou de les exclure de
I'onolyse, en s'oppuyant
notomment su( Io not¡on
d'écott-type

Jo pr¡se en compte des !g!:
¡1p9g5g5 (vole u rs

m o n qu o ntes ) pot e xclu s¡on

des enteg¡strements ou pot
remplocement des données
por lo voleur moyenne ou
méd¡one

- l'¡dent¡Íicot¡on des !9þ!!t
DlktP) of¡n de juger de lo
pertinence de Io Éponse
oppottée ò lo quest¡on

lormulée

Dépa rtements

Site de l'épreuve

Organ isateu r

Discipline(s)

Dates

JURA et DOUBS

Communes de Lamoura (départ) et Mouthe (arrivée)

Région Franche Comté

Trans'orga n isation

Ski nordique

7 et 8 février 2009

Evènement
. Enquête ouprès des

port¡ciponts pot
e-moil

. Soisie et tro¡tements

. Anolyse détøìllée des
réponsesr

. Exttopolotions

. Synthèse

.raF( ii . ir,,..j, l

/r.

o Eloborotion des
questionno¡res
port¡c¡pdnts,
occompognonts &
spectoteurs

. Mise en ploce du
protocole ovec
I'orgon¡soteur

. Formuloire e-moil
o Briefing des stogioires

du CREPS Fronche
Comté

. Enquêtes sut s¡te en

foce-à-foce ouprès des
øccompognonts et
spectoteurs ù
diÍférents endroits
strotégiques

b.

TRANSTURASS'EMVE

2. Méthodologie d'évaluation \

Pré-évènement Post-évèn ement



4 292 porticÌponts à la
Tran sj u rassie n n e dont 894

étrongers

1823 questionnaires
po rticipa nts (enq u ête e n

ligne) exploitøbles

48 questionnoires

accompagnonts
exploitables

707 questionnaires
spectate u rs* exp loito bles

' Concernont les spectoteuß,
101 questíonnoires sont
exploitobles.

Pom¡ l'échont¡llon, 28.71%
des spectoteurs sont
extér¡euts ou teu¡toire.

En !'obsence de données de
comptoge des spectoteurs et
sons poss¡b¡l¡té de vér¡f¡er to
rcprésentotiv¡té de
l'échont¡llon, il est ¡mpossible
d'extro poler ces ré su ltots,

En Íormulont I'hypothèse de
2000 spectoteuts, lo voleur
des dépenses totoles
s'élèvercít ò 24 413,3O € pout
les deux jours de lo
mon¡festotíon (dont
14952,90 € pour lo journée
du dimonche).

v

4. Origine, profils et
com portements des
pa rticipa nts et
accom pagna nts

Pas de données pour redresser
les q u esti on noire s spectote urs

et extrapoler le volume de
dépenses

Un foible taux de retour sur les
accompøgnants et les

spectoteurs, mais un très bon
taux pour les portic¡ponts

Manque de données déto¡llées
pour les dépenses des

accompognants

Une requolificatÌon de
certaines données due à des
qu estion s mo I ¡ nte rp rétée s.

TRACTS TP] Sept€Êìbre 2009
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Origine des participants

I

rubc

Origine géographique des participants français

6

Sexe

26 nations représentées

TRACTS TPI Serrl€mbr€ 20C9

Tranches d'âges

50 ans et plus

De 40 à 49 ans

De 30 à 39 ans

De 20 à 29 ans

Mo¡ns de 19 ans I,OOo/o

O% s% 7ïo/o

TRACES TPI 5er;tenr¡re 2fl09

15,80%

Accompagnants

Tranches d'âges

1,O,40%

70,40%

1Oo/" 75oÁ 20o/o 25%

Participants

Sexe

ã FEMMS

IHOMME

r FEHMð

¡HOMMB

18,4O./.

76,70%

20,80%
27,70% 

i

2730% 
:

:

:

63 et plus

De54à62

De45å53

De36à44

De27à35

22p0%

Suèd e

Répu blìque
Tch èque

Népal

H o ngrie

Es pagne

Belgiqu e

Allemagne

Su isse

Russie

N orvège

lsrairl

Etats-U n is

Biélo russie

Anglete rre

Slovaq u ie

Pays Bas

Ita lie

Fin la nd e

Ca nad a

Austra lle

S lovén ie

Pologn e

Ja pon

France

Eston ie

Aut rìch e

Age et sexe
:d+i*

75% 20% 25% 30%

V Moins de 27

o% 5%



Catégories Socio Profession nelles'9:.il¡.

t

,t

CADRES ET PROFESSIONS

tNTELt_EcruEt tEs supÉRtEURES

AUTRES PERSoNNES sANs AcTlVtrÉ
PROFESSIONNETTE

OUVRIERS

Participants

Catégories Socio Professionnelles

RETRAITES 7,10%

Accompagnants

Catétories Soc¡o Professionnelles

RETRAITES

CADRES ET PROFESSIONS

tNTELLEcruErtEs supÉRtEURES

AUTRES PERSoNNES sANs AclvtrÉ
PROFESSIONNETIE

OUVRIERS

ARTISANS, COMMERçANIS ET CHEFS

D'ENTREPRISE
4,20%

PRoFEssIoNs INTERMÉDIAIRES

EMPLoYÉs

AGRICULTEURS EXPLOITANTS 2,70o/o

o% 5% 10% Ls% 20% 25%

Tranches d'âge

4,OO%

5,400Á

16,700/6

74,60%

L4,60o/o

16,70%

2s,40%

24,600Á

21,5O%

8,300Á

ARTTSANS, COMMERçANTS ET CHEFS

D'ENTREPRISE

22,tOVo

o% t0% 20% 30% 40% 50%

TRACES TPI Septembre 200-q

Catégories Socio Professíonnel les

REtRAtrÉs

CADRES ET PROFESSIONS

tNTELLEcruEttEs supÉRlEuRts

AUTRES PERSoNNES sANs ACTIVITÉ

PROFESSIONNETTE

OUVRIERS

ARIISANS, COMMERçANIS ET

CHEFS D'ENTREPRISE

PRoFEsstoNs TNTERMÉDtAtREs

12,30o/o

76p0%

3,ro%

Lso%

20,80%

5,40%

EMPt oYÉs 38,500Á

AGRICUTTEU RS EXPLOITANTS rþ0%

6,70%

PROFESSTONS rNlERtvtÉOlllRts 8,80%

€MPLoYÉs

AGRICULTEURS EXPTOITANTS 730%

Sexe

ö
r f€xE

allGrG

63 et plus

De54à62

De45à53

De36à44

De27à35

Moins de 27

72,30./"

t2;0%

3,80%

0% 5% t00/n L5% 20% 25% 3oo/o

Les participants étrangers représentent 2L% du total
des inscrits :

- 82% sont en séjour touristique et parmi eux,
- 98% sont en hébergement marchand.

Caractéristiq ues des part¡cipa nts
ét ra nge rs

I

t,
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00/o tïi/o 2Q% 30% 400Á 50%



Degré de touristicité* des

déplacements

I

.*.¡.
Ff.
1 \¡i,,

Þ , On entend por degré de tour¡st¡cité le pourcentoge des v¡s¡teurs (dans ce cos le rotio prov¡ent
de l'étude des 1823 questionnoires porticiponts) oyont réolisés un séjourtourist¡que (ou moins
une nuit en dehors de leur domicile) ù I'occosion de leur venue sur l'évènement.

. D'oprès l'étude sur lo composit¡on des groupes porticiponts/occompognonts, le nombre
d'occompognonts pot port¡cipont est de 0.586 (les enfonts sont comptés pour 0.5 personne).

Lo populot¡on potticiponts/occompognonts est donc de 6 807 personnes ou totol.

Participa nts Accompagnants
,A

Population

Répartition

Population

Répartit¡on

Population

Répartition

lîÄatS It Sefiterrbrr 2(rC9

t"

Participants en séjour Accompagnants en séjour

Population

Répartition

48% à la
journée

4 292

52 % dans le
cadre d'un

séjou r

2 515

63% à la
jou rnée

37% dans le
cadre d'un

séjou r

2 232 part¡cipants sont en séjour tourist¡que 931 accompagnants sont en sé¡our tour¡stique

3 163 personnes en séjour touristique

Taux de recours à l'hébergement
m a rcha nd ffi"

i

7Oo/" en
hébergement

marchand

30o,6 en
hébergement
non marchand

2 232

50% en
hébergement
non marchand

50% en
hébergement

marchand

1 562 part¡c¡pants en hébergement marchand 466 accompagnants en hébergement marchand

2 028 personnes en hébergement marchand, soit 64%

des personnes en séjour

lì¡C{ < i ir' 5ÉD1eÌì,t]!e laic!

ü



5. Calcul des

retom bées

économiques de
l'évènement

TRACES TPI Septembre 2009

Modalités d'évaluation des
retombées économiques Ëç'! \à'.v

Les portic¡ponts génèrent pour le terr¡toire un volume total de S lgí nu¡tées.
Le volume des nuitées en hébergement mørchond est quant à lui de 3 6so nuitées pour 1sg7
consommoteurs-
Cela représente une retombée économ¡que estimée ò 160 965 € (voleur redressée).

- durée moyenne du séjour en hébergement morchond : 2,3 nuitées por consommoteur
- dépense moyenne en hébergement (por nuitée por consommoteur) : 44.7 €

Selon les hypothèses de trovoil et l'emplo¡ des rotios précédent, les occompognonts génèrent pour le
terr¡to¡re un volume totol de 3 038 nuitées dont 2 738 nuitées morchondes, qui représente une
retombée économique estimée ò 94 286 €.

Poste de dépense

Profil & Volumes

Ratios & Dépenses

ItìÀCÊS ;Pl Sr:pler br e 2flO::

Hébergement

Part¡cipants

5 185 nuitées

Accompagnants

3 038 nuitées

Remorqus : l'opprehe d6 déNnß d6 orÞ/nqøgnø/rÊ el fus¿e ilt fhy,Æ/thè9€ d'un cmpftercnt de
præhe de ælu¡ des pottici'þaf5', æ Eue tes éù!óes ilÌ d'aut'et év¿wmen's ont terrdonæ à montrer.

ffi ffi ffi ffi



Modalités d'évaluation des

retombées économiques

I
i

iå-frÈ.ri%

þ
Les porticiponts génèrent pour le terr¡to¡re un volume totdl de 2 373 repas pris au restouront, qui
représente une retombée économique estimée ù 85 665 €.

- nombre moyen de repos ou restouront por consommateur: 2,7

- dépense moyenne por repos : 36,1 € (por repos por consommoteur)

Selon les hypothèses de trovo¡l et I'emplo¡ des rotios précédent, les occompognonts génèrcnt pour le
terr¡to¡re un volume de 7390 repds, qui représente une retombée économ¡que estimée ò 50 779 €.

Poste de dépense

Profil & Volumes

Dépenses

Poste de
dépense

Profil

L.

lFÀC[5 r:r !l¡;i¡:r, :-,¡,. 2írtl9

TfìiCa: Ìrr l¡:oi¡.r¡ ¡, i.2llrli:

>Les port¡ciponts génèrent pour le territo¡re un volume de
7 006 octes d'achøts en ol¡mentotion, qu¡ représente une
retombée économique estimée ù 20 663 €.

- dépense moyenne por consommoteur :20,54 €
- dépense moyenne por portic¡pont :4,81 €

ÞLes porticiponts génèrent pour le territoire un volume de
7 095 octes d'achøts en produits locoux, qui représente
une retombée économ¡que est¡mée ò 37 569 €.

- dépense moyenne por consommoteur : 34,37 €
- dépense moyenne por port¡c¡pont :8,75 €

>Les portic¡ponts génèrent pour le terr¡toire un volume de
7 268 consommations dons des pubs, cofés, qui représente
une retombée économique estimée ò 1O 436 €.

- dépense moyenne por consommoteur : 8,23 €
- dépense moyenne por portic¡pont : 2,4j €

Dépenses

Poste de
dépense

Profil

Dépenses

Poste de
dépense

Profil

w

I

@

Restaurants

(hors organisation)

Partic¡pa nts

2 373 repas

Accompagnants

1 390 repas

85 665 € de dépenses 5() 179 € de dépenses

Modalités d'évaluation des

retombées économiques Fç
!\

Alìmentat¡on

Accompagna nts

Pa rt¡cipa nts Accompagnants

Dépenses



Modalités d'évaluation des
retombées économiques

>Les porticiponts génèrent pour Ie territo¡re un volume de
7 268 consommøtions dons des pubs, cot'és, qui représente
une retombée économ¡que est¡mée à 10 436 €.

- dépense moyenne por consommoteu :8,23 €
- dépense moyenne pot port¡cipont : 2,43 €

ÞLes porticipontsi génèrent pour le territo¡re un volume de
530 actes dbchats d'o¡tícles ou de prestotions ffartoge) de
type sport¡í, qui représente une retombée économique
estimée ò 19 928 €-

- dépense moyenne por consommateur : 37,60 €
- dépense moyenne por portic¡pont : 4,64 €

Poste de
dépense

Profil

Dépenses

Poste de
dépense

Profil

Dépenses

*L'ott¡tude des occompognonts pour cette cotégor¡e de dépense ne
peut êtte colquée sur le comportement des pott¡ciponts. Por monque

de données cette dépense ne peut donc pos êtrc est¡mée.

@
I

@E
I

TRACTS lP, Septer¡bre 2009

TR.¡\CtS l!r 5e triÊrn0r€ 2009

I Hébergement
¡ Restauration
I Alimentation
I Produits locaux/Souvenirs
r cafés/Pubs
I Achats de type sportif

Accom pagnants

6 111€

Achats de type sport¡f

Tableau de synthèse des postes de_

dépenses par prof¡l ffi.

¡

Achats sportifs

TOTAT VISITEURS

Cafés/Pu bs

Prod uits locaux/Souvenirs

Alimentation

Resta u ration

Hébergement

10 436 €

37 s69 €

20 663 €

8s 665 €

160 96s €

19 928 €

519 905 €

6111€

22 006 €

12 097 €

50 179 €

94 286 €

Participants Accompagnants

TOTAT 33s 225 € L84 679 €

Postes



.Subventions locales
.lnscriptions

.Sponsors locaux

Recettes de
l'organisation
prélevées au

sein de
l'économie

locale

. Animation et sonor¡sation

. Production d'images

. Agence de presse

. Documents de promotion

. Hébergements et repas

. Sécurité

. Dotãt¡on coureurs

. Frais de fonctionnement

Tableau de synthèse du circu¡t
économique de l'organisateur

Dépenses de
l'o rga n isatio n

injectées au
sein de

l'économ ie

loca le(* )

' Dons le codre de cet évènement,
l'échelle de référence choisie pour
I'injection économique territoriole
est celle des dépdrtements tutø -
Doubs.

IRACES TPI Septembre 2009

. Cotisation Worldloppet

. Commun¡cation et presse

. Sécurité

. Dotation coureurs

. Chronométrage

. Prime

. Frais de fonct¡onnement

.Su bventions
régiona les

. 
I nscriptions

.Hébergements
.Vente de produits

.Sponsors extra locaux

injectée au sein
de l'économie

extra-loca le

Dépenses de
l'orga n isatio n

l'orga n isation
prélevées au

sein de
l'éco nom ie
extra -loca I e

sde

Tableau de synthèse du circu¡t
économique de l'organisateur

t

oépenses de
l'organisation
¡niectées au

sein de
l'économie

locale

r DrÉpcrulocehs I &¡pGnrs.ür. locãlÈ t Rrc¡ût¡¡loc¡h¡ t R¡crrttsrÉn loc¡lc¡

Dépenses totales 539 675 €

IRACES TPI Septernbre 2009

Recettes de
l'organisation
prélevées au

sein de
l'é€ônom¡e

locale

l'organisat¡on
injectées au

sein de
l'économie
extra-locale

Dépenses
l'organisation
prélevées au

sein de
l'économie
extra-locale

de

2A

Recettes totales 546 07 4 €



o 
Tableau de synthèse du circuit

å économique de l'organisateur
Le c¡rcu¡t économíque ínterne de l'orgønisotion de lo Trcnsjurossienne a permis I'entrée dons
les déportements du Juro et du Doubs de 345 974€ de recettes extro locoles, pour une
mobilisotion de recettes locoles de 200 760 € .

Coefficíent 7 : ) Pour 7 € mobilisé au sein de ces déportements pour cet évènement,7.73 €
sont mobilisés à l'extérieur de ces deux déportements.

Cette double mobil¡sot¡on monétoire o ensuite été injectée pour 335 300 € ou sein de
l'économie locole, pour une fuite extro locole de 204 374 €.

Coelficient 2 : ) Pour 7 € dépensé por lbrgonisoteur, 0.62 € sont injectés au sein de
l'économie locale.

L'orgonisotion de cet évènement o perm¡s ou finol d'injecter 335 300 € ou
sein du tissu économique locol, olors qu'elle o prélevé 200 760 € au se¡n de
ce même tissu économique.

) l:'ínjection économìque nette d¡rccte I¡ée à lbrgønlsotton est donc de
730 926 € pow les dépøftements du turc et du Doubs.

, Yimpdct économìque indircct l¡é aux particÍponts et à leurs
accompagnonts lors de leu¡ venue su le s¡te est quant à Iu¡ est¡mé à
579 90s €.

) (impoct économíque net (dÍrect et tnd¡rcctt de la Tronsjurossìenne
peut donc êtrc est¡mé, à l1échelle des déportements du lurø et du Doubs,
à 6s0 837 €.

TRACES TPI Septernbre 2009

Impact des
partÍciponts

52 % en séjour touristique,
d'une durée moyenne de 2,3
nuits, dont 7O% en
hébergement marchand
5 185 nuitées dont 3650
nuitées marchandes
160 965 € de dépenses en
hébergement

85 665 € de dépenses au sein
des restaurants

37 569 € de dépenses en
souvenirs et produits locaux

lmpact des
accompdgndnts

0.586 accompagnants par
participants soit 2 515 personnes

3 038 nuitées dont 2 138 nuitées
marchandes

lmpact de
l'organÍsotion

2'r

Pourl€dépensépar
l'organisateu¡ 0.52 € sont
injectés au sein de
l'économie locale.

Au totol : i35 226 € de dépenses Au totol : 784 679 € de dépenses Au total : 130 926 € de dépenses

650 831 €

Retombées
organisation

130 926 €

Retombées

indirectes

s19 905 €

TRACES TPI 5eptembre 2009

lmpact économique net de la Transjurassienne : 657 837 €
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Remerciements

Tr o ns'o r go nisatio n

Direction régionole de lo Jeunesse et des Sports de Fronche-Comté

Pôle Ressources Not¡onol Sports de Noture

oìnsi que I'ensemble des enquêteurs et bénévoles oyont partic¡pé ò cette
évoluotion

Une étude rëolisée por le cobinet

TRAC E Srpi

!I



Annexe 2 G-I
Lrb¿n| . Êgalité . Fratêrd¡tó

RÉpuBLrquE FR.ANÇA¡sE

PRÉFET DU JURA

PREFECTURE DU JURA
DIRECTION DES SERVICES DU CABINET

Affaire suivie par M. Arnaud GILLET
I : 03.84.86.84.20

Mel : amaud.gil let@j ura.gouv.fi

Lons-le-Saunier, le 22 jt:j.n 201 6

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu m'inviter à participer à I'assemblée générale de votre organisation, le
24 juin prochain, mais mon agenda ne me permettra d'y participer.

Toutefois, je souhaitais vous apporter quelques précisions sur les procédures administratives
liées à I'organisation de la < Transjurassienne >>

En effet, la Transjurassienne, qui figure au calendrier intemationat de la ( coupe du monde
longue distance > (worldloppet), est une compétition sportive de ski de fond soumise à autorisation
(article R33l-6 du code du sport) car elle rassemble sur deux jours, près de 4900 fondeurs et 5000
spectateurs. C'est à ce titre, que vous êtes tenu de déposer un dossier de demande d'autorisation pour
I'organisation de cette mani festation sportive.

Deux arrêtés préfectoraux sont nécessaires et sont des préalables au déroulement de la
manifestation sportive.

L'un autorise la manifestation sportive et I'autre autorise, si la manifestation pénètre ou
traverse un territoire "NATURA 2000", la dérogation à la protection d'espèces protégées, en
permettant que sur certaines parties des diftrentes trajets, il soit porté atteinte temporaire à la
tranquillité de ces espèces, en particulier le Grand Tétras.

Une demande de dérogation pour la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces
animales protégées est donc sollicitée par vos soins.

L'arrêté portant autorisation de dérangement temporaire de ces espèces est naturellement
différent selon le çircuit retenu. Chaque année, I'instruction de votre demande n'est pas globale mais
fait I'objet d'une appréciation circuit par circuit,

En efflet, chaque année, vous déposez un dossier comportânt 5 tracés possibles qui sont liés à
I'enneigement des sites. Un circuit nominal, trois parcours de repli et enfin le parcours no4 dit du
Massacre, qui doit son nom au massif forestier traversé et qui abrite notamment des espèces
protégées, dont le Grand Tétras ou Coq de Bruyère.

Cette instruction nécessite des consultations, notamment celle du Conseil National de la
Protection de la Nature (CNPN) et également, depuis 2013, celle du public, qui prend la forme d'une

ItuedelaPréfeclure-39030LoNSLESAUNIERCEDEX-TEL:0821 803039-TELECOPTE:03448604 12-|NTERNET:rrvwu¿.¡ura.gouv.fi



mise en ligne du projet d'arrêté préfectoral portant dérogation pendant une durée de quinze jours aux
fins d'obtenir les réactions du public.

Pour tenir compte des efforts engagés par votre organisation depuis plusieurs années, des
limitations, des compensations et des garanties apportées pour éviter I'impact grave sur les espèces
protégées, le CNPN a émis en 2013 et pour une durée de cinq ans un avis favorable, en ce qui
conceme le parcours nominal et les replis 1,2 et3,

Compte tenu de I'impact plus fort du repli no4, le tracé dit du Massacre ne bénéficie pas d'un
tel avis de portée quinquennale et amène donc à une saisine chaque année du CNPN.

Deux consultations du public sont trad¡tionnellement lancées et diffusées sur le site internet
dédié, l'une portant sur le parcours nominal et les tracés l,2ef 3, et I'autre portant sur le tracé n"4.
Ces consultations permettent à chaque citoyen de prendre connaissance du projet d'arrêté préfectoral
portant dérogation à I'interdiction de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales
protégées

Une fois I'avis émis par le CNPN et la consultation du public opéré, il me revient, au regard
de I'ensemble du dossier d'autoriser ou de refuser d'autoriser la dérogation permettant un passage de
la course dans le site du Massacre.

La compétition 2016 a été annulée, par vos soins, avant le début de la manifestation en raison
de conditions d'enneigement défavorables sur I'ensemble des parcours envisagés, y compris sur deux
nouvelles hypothèses de tracé sur lesquelles vous avez travaillé avec les services de l'État. Vous
avez émis le souhait de pouvoir disposer, à I'ir des tracés nominal, 1,2 et 3 d'un avis pluriannuel
favorable du CNPN afin de garantir la pérenni n de la course.

Toutefois, cette demande tendant à bénéficier d'un avis pluriannuel ne doit pas constituer un

frein à la pérennisation de la course.

Il n'y a pas lieu de considérer que le parcours de repli no4 soit un parcours interdit et je n'ai
pas de réticence de principe à I'autoriser, si la demande m'est adressée, au vu du dossier complet. Je

serai naturellement âttentif aux garanties que vous présenterez pour ce parcours, en particulier en
nombre de motoneiges et de survol aérien.

Je vous rappelle enfin que nous sommes convenus d'un échange prochain, avant le l4 juillet,
sur la problématique des tracés, avec le préfet du Doubs et la DREAL de Bougogne-Franche-Comté.

Tels sont les éléments que je souhaitais pofter à votre connaissance

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de mes sincères salutations. ^fli.^
c¿^¿>lia¡+r

Le préfet du fât

Monsieur Hervé BALLAND
Président de < Trans'Organisation >

Jacques Q



fÐ ccPrErégion BOURGOGNE
rnaNcHE-cor*rÉ

La Prêsidente

Besançon, re 3 I fiARS ZO|O

MADAME SEGOLENE FIOYAL

MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ENERGIE ET

DE LA MER, CHARGEE DES RELATIONS

INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

GRANDE ARCHE _ TOUR A ET B

92055 LA DEFENSE CEDEX

Madame ra Ministre, Ùh 
^ 

Lr e(t r--"-r
Chaque année le massif du Jura vit au rythme de l'accueil de la Transjurassienne,
compétition populaire de ski nordique inscrite au calendrier internalional. Plus longue
épreuve de ski nordique en France, la Transjurassienne accueille, en moyenne,
4 800 skieurs dont 22 0¡6 d'élrangers venus de 29 nations. Oulre I'aspect sportif de cet
événement, les retombées de notoriélé pour le massif du Jura comme destination
privilágiée pour la pratique des disciplines nordiques de loisirs sont capitales pour le
développement touristique d'un vasle secteur de moyenne monlagne des départements de
l'Ain, du Jura et du Doubs.

L'organisation de cette épreuve repose sur I'association * Trans'organisatíon ,, forte de
près de 1 200 bénévoles issus des 10 clubs de ski et de la population des 10 villages
traversés entre Lamoura (départernent du Jura) et Moulhe (départemenl du Doubs), Les
organisateurs respectent strictement les obligations de déclaration et demandes
d'autorisation, avec le soutien el les conseils avisés des experts du parc régional du Haut
Jura et des services déconcentrés de I'Etat.

Afin de faire face aux aléas de I'enneigement et suite à l'édition 2011 impactée par un
déTicit de neige, les dirigeants de I'association ont respecté les préconisations des services
de I'Etat en région et dtâposé en Préfecture une demande de validation des S parcours
possibles : le parcours traditionnel et 4 tracés alternatifs clits ( parcours de repli ".

Ainsi' les organisateurs ont obtenu une autorisation pluriannue.lle pour emprunter le
parcours traditionnel et les parcours de repli 1 , 2 e13. Les mesures de protection et
compensatoires peuvent ainsi être anticípées pour I'ensemble de ces parcours en cas
d'adaptation imposée par la météo.

En revanche, le parcours de repli n" 4, rus@ntúes'¡ústes pourtârÌt existantes, balisées
eqsécur¡sées dans le secteur dit de la . Forêt du Massacret', n'a pas été vatidé, suite à un
avis défavorable du conseilnationalde la protection de la nature (cNpN).

4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANçON CEDEX . Té1. 0 970 2Bg 000 . wwubourgognefranchecomte.fr



Depuis 2016' cette instance consultalive nationale émel un avis négatif alors même que,
localemenl, les associations de protection de I'environnemenl - notamment le groupement
de protection du grand télras (coq de bruyère), espèce protégée nichant dans cele zone,
sonl associées - consullées el se.Jåolergßt'favomöles aux mesures et compensarions
mbes enphce par I'organisatew-

En 201 1, ce parcours de repli n'4 a été emprunté avec le soutien et sous le controle des
associations et des services de I'Etat. Chacun a souligné la qualité de la collaboration et le
respecl du site et des espèces dont ont fait preuve les organisateurs et les participants.

Cette année, suite à I'avis à nouveau défavorable émis par le cNpN, rer¡ch¡ tanlivemenþ
selon les organisateurs,fe parcours de repli no 4 n'a pu être emprunlé. La 3go édilion de la
Ïransjurassienne a doncété annulée. Les incidences de notoriété pour le massil du Jura et
le secleur économique du lourisme sont conséquenles. L'incompréhension est d,autant
plus forte que, localemenl, les freins à l'utilisatíon de ce dernier parcours de repli sont
aujourd'hui levés.

Aussi, je souhaite attirer votre attention sur cette s¡tuat¡on, dans le double respect du rôle
consultalif des uns et de la responsabilité d,agir des autres.

L'associalion Trans'organisation accomplit un travail remarquable, à l'écoute des pouvoirs
publics afin de garantir une organisation en toute sécurité, dans le respect de
l'environnement' L'équilibre économique dilficile de celte zone de moyenne montagne
repose en partie sur I'image véhiculée par celte épreuve sportive populaire. Aussi, je
souhaite que nos instilutions et les organismes qu'elles ont mis en place puissent venir en
soutien pour pérenniser une telle organisation.

Je vous sais sensibre à cette consrrucrion commune de notre société

Bestant à votre
le cas échéant,
distinguée.

disposition avec les partenaires du rerritoire pour approfondir ces échanges
je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expressíon de ma considération

I
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le Déparleûlent

poLE soLtDARITÉS Ef coHÉstoN socIALE

Olrect¡on ds la Jeunesse, ds8 lportr et do lo culture

Serv¡cs de la J6unesse et des sports

Aflaire suívie par: Chdstine pEREZ

Ligne directð : 03.81.25.8S.22

Besançon, le 0 7 JUIL. 2016

Monsieur Pierre-Albert VANDEL
Président
Trans'Organisation
Espace Lamartine
BP 20126
39404 MOREZ CEDEX

)

Monsieur le Président,

A I'issue du Conseil d'Administration de votre association, votre prédécesseur m'a interpellé
par courrier du 3l mai 2OI5 sur les difficultés récurrentes d'organisation de la
Transjurassienne, en fonction des conditions climatiques variables d'une année à I'autre.

Pour pallier les incertitudes liées au manque éventuel d'enneigement, votre association désire
pouvoir disposer d'un accord pluriannuel et pérenne des services déconcentrés de I'Etat lui
permettant d'utiliser plusieurs parcours de repli. Dans ladite correspondance, il est évoqué
notamment la possibilité d'emprunter les pistes dites << commerciales >>, gérées en partie par
I'Espace nordique jurassien. Celles-ci sont balisées et elles répondent aux 

"onditions 
de

sécurité exigées par le passage d'une épreuve de masse.

Aussi, votre association souhaite que le Département du Doubs puisse appuyer sa démarche
auprès des services compétents visant à obtenir les autorisations administratives requises
pour I'utilisation de ces pistes de ski de fond. Une solution alternative permettrait de ne pas
entraver chaque hiver I'organisation sereine de la Transjurassienne.

Ce consentement apporterait chaque année des gages supplémentaires pour optimiser les
chances de déroulement de la Transjurassienne.

Sensible aux arguments développés et conscient des enjeux, le Département du Doubs vient
d'intervenir auprès des services de I'Etat, de manière à faciliter la pérennisation de
l'événement. Vous voudrez bien trouver ci-joint le courrier adressé en ce sens à Monsieur le
Préfet du Doubs.

Attachée au développement des pratiques sportives en pleine nature, je souhaite que la
Transjurassienne reste la vitrine emblématique du ski de fond et un axe fort d'attractivité du
territoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de ma considération distinguée.

I^a P

S#^^-
PJ : couruier adressé à Monsieur le Préfet du Doubs

Pour nor¡s écdre ou nous lenconlrer: Dápartement du Doubs - 7 avenue de la Gare d'Eau - 25031 Besançon Cedex - www.doubs.fr
Pour nous contactor: Té1. 03.81.25.81.25 - Fax 03.81.25.83.73 - E-mail : inlo@doubs.fr
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POLE SOLIDARITÉS ET COHÉSION SOCIALE

Dirèct¡on de la Jeunesse, dês sports et de la culture

Service de la Jeunesse et des sports

Aflaire suivie par: Christine PEREZ

Ligne directe i 03.81,25.t5.22

Besançon, le 0 7 JUIL, 2016

M. Raphaël BARTOLT
Préfet du Doubs
Préf ectu re
I bis rue Charles Nodier
25035 BESANÇON CEDEX

Monsieur le Préfet,

Epreuve majeure et vitrine emblématique du ski nordique français, la Transjurassienne incarne
un axe fort d'attractivité du territoire.

Or, des difficultés d'organisation émergent régulièrement, en fonction des conditions
climatiques variables d'une année à I'autre.

Confrontée fréquemment au manque d'enneigement lors de la préparation de la manifestation,
Trans'Organisation aimerait disposer d'un accord pluriannuel et pérenne pour utiliser plusieurs
parcours de repli. L'association souhaiterait plus spécifîquement pouvoir emprunter les pistes
dites << commerciales >> de la forêt du Massacre, gérées pour partie par l'Espace nordique
jurassien.

Aussi, je me permets de relayer cette demande tout en sollicitant de votre haute bienveillance un
examen attentif de celle-ci.

Actuellement, Trans'Organisation possède les autorisations pour emprunter le tracé initial ainsi
que trois parcours de substitution. L'obtention d'un accord pour un 4è* parcours de repli
permettrait d'apporter chaque année des gages supplémentaires optimisant les chances de
déroulement de la Transjurassienne.

Attachée à l'essor des pratiques sportives en pleine nature, je souhaite vivement qu'une solution
alternative puisse être trouvée afin de ne pas entraver chaque hiver I'organisation sereine de
l'événement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, I'expression de ma considération très distinguée.

La t,

Pour nous ácrire ou nous rencontrgr: Déparlement du Doubs - 7 avenu6 de la Garo d'Eau - 25031 Besangon Cedex - www.doubs.fr
Pour nous contacter : Té1. 03.81 .25.81 .25 - Fax 03.8f .25.83.73 - E-mail : inlo @ doubs.fr
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Ma rie-Ch ristin e D ALLOZ
Député du Jura
C ons e illère Dép artement alç
de'Moirans en Montagne

Rëférences: ELP| I I - I 702 I 6

Ma.lame Ségolène Royal
Ministte de I'Ecologie, du Développement
Dutable et de l'Enetgie
246,8d Saint Germain
75007 Paris

Pads,le 77 févner 2016

Madame la Minisfte,

Per:rrettez-nous d'attiret votte attention sur les difficultés que ïencoritre Ia
Ttansjutassienne, épteuve de ski de fond longue distance de gtande r"oo-leìé. ctéée en 19?9.il^:^^:îe chaque année près de 5000 skiJurs de différentà nationalités et mobfise plus de
1000 bénévoles- C'est la seule épreuve française inscrite au caleadrier de l¿ l7ordloppet icoupe
{u m3nde longues distances). Cette tnanifestation est organisée par Ttans'Organisadon, pré.id-ée
depuis 2073 par Monsieur Hervé Balland, illustre skiew J. rond jrrassien.

Depuis le Gtenelle de fEnvironnement les porteurs de projets doivent produire des
études d'incidences pour obtenit les autorisations néàssaires. Pou¡ .á f^ir. les ot€i.is2teurs se
sont noþtnrnent appuyés yt les compétences et les conn¿iss-n.es du Parc NatutefRégiona! du
Groupe Tétas Jwa (association qui bénéficie d'un agrément de protection de la ûature, reconnu
pat I'Etat), de l'office National de la Chasse et dã b Far¡ne 3"oo"g". Cette course dans ses
différents Patcours trâverse des espaces classés Natua 2000, elle est donc soumise à une
évaluatio¡ des incidences. Des demandes de dérogation por¡r perturbation d'espèces protégées
doivent être soumises Pout avis au Conseil NationJde l, Protection de la Natwe]

Les otganisateu$ veulent garântir à cette épteuve les meilleu¡es conditions de sécurité
dans le respect des espaces natu¡els. La tichesse 

-des 
milierur et des paysages contribue au

rayomement de cette cotuse.

La ltansiurassieone 2016 a été annulée ca¡ les conditions d'"no"igàent n-étaient pas
réunies pour satisfaire les attentes des couteurs. Des solutions d" r.pli" ont néanmoins été
activement rcchetchécs pat Ttans'Otganisation, litinérafue no 4 a été envisaç. Ce parcours qui
traverse la forêt du Massacre à travers des pistes þ¡lis{s5, semblait le plus appioprié. 'n 

,r," p", été
teteûu faute d'autorisation m^l$é I'accord ãu groupe Tétras Juta.

Assemblée Nationale, bureau 75 30, 126 rue de I'universiré 75 3s5 pARIS cedex 07 Sp
Té1. 0l 40 63 75 3l - Télécopie 0r 40 63 79 93 - mcdaroz@¡sscmbree-nation¡1e.fr



' Ttans'Organisation a renoncé à la course pat crainte d'un recouts en réf&é. Cette
annulatioa. est très pénalisante pour la renomrnée de l'épreuve, pour l'économie locde, pout la
non-reconnaissance de l'engagement des bénévoles d'autant qu'elle fait suite à une précédente
annuJation en 2007. Cette épreuve sportive est ure vitrine écooomique, culturelle et touristique
de notte teffitoire. Elle appartient au patrimoine même du Massif duJura.

Pour assruer la pérennité de cette cor¡rse de ski de fond mythique le parcours de repli n"4
doit de nouveau être ouvett au débat dans un climat serein et coastructif. Nous tappelons qu'il
traverse des pistes commerciales balisées et régulièrement ftéquentées par les scol¿ires et les
skieuts de fond.

Nous so rhaiterions que vous nous accordiez un entretien en présence du Ptésident de
Trans'Organisation afin de régler cette situation preiudiciable pout notte terdtoire.

Dans cette attente, nous vous pdons de croire, Madame la Ministre, à ltexptession de
notre fespectueuse considération.

Marie-Christine DALLOZ
Député duJura

Clément PERNOT
Président du Conseil Départemental
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REPUBLIQUE FRANÇAI5E
IrnenrÉ - ÉcnurÉ - rnRr¡R¡llrÉ

ASSEIvIgLÉE
NATIONALE

Annie GENEVARI)
Députée du Doubs
Mrire de Morteru

Û'* Monsieur le Préfet,

Monsieur Rrphaël BARTOLT
Préfet du Doubs
t bis, rue Ch¡rles Nodier
25 035 BESANCON CEDEX

Pontarlier, le 8 juin 2016

Annie GENEVARD

Je prends votre attache afin d'attirer votre bienveillante attention au sujet de l,organisationde la course internationale.<< La Transjurassienne > qui 
"ttiãious 

le.s ans, depuis près de quaranteannées' plusieurs milliers de concurelrts et qui est une manifestation sportive primordiale pour lapopulation du rnassi fjurassien.

vous avez récemment été contacté par Monsieur Hervé BALLAND, président deI'association < Trans'organisation > suite aux diffiruttés adminishatives que rencontent depuisplusieurs annees les organisateurs.

Je suis très sensible atD( srguments portés par ce collectif qui souhait€rait obtenir desautorisations pluriannue[es pour I'uärisation åe* ¿im¿rent, p*.o* de course.

Aussi, puis-je me permetFe de vous suggérer d'organiser en préfecture une tabte rondeavec tous les acteus concernés par cet événemðñt afin d,¿iu¿ier en déøil cette demande et ainsitrouver un accord qui permettra åe faire perdurer cette belle manifestation. Je sais que ma collèguedu Jura' Madame Marie-christine DnLioZ, est égalernent tr¿s concernée par le sujet.

D'avance, je vous remercie de I'attention gue vous porterez å ce cou¡rier et je vous prie decroire, Monsieu¡ le préfet, en I'expression de ma hãute .onridé,ation 

w

5, ruc du Parc 25 300 pontorricr ' rélþhone : 03 gl 46 5s 47 -fax : 03 E r 4ó 5g 0z126, rue de I'université 75 007 p_aris - t¿rør,:,i"" ,-or qo or rz r0 - fox : 0r 4o 63 32 90
annie.genevard@grnait.com _ www,anniegeneva¡d^Ê
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Monsieur Hervé BALLAND
Président
Trans'Organisation
Espace Lamartine
BP 20126
39404 MOREZ Cedex

Lons-Le-Saunier,le 9 juin 2016

Monsieur le Président , do ,l*-'

J'ai bien reçu votre courrier du 31 mai dernier attirant I'attention des
élus sur vos inquiétudes et les difficultés liées aux diverses autorisations
administratives pour I' organisation de la Transjurassienne.

Je partage pleinement votre point de vue. C'est en ce sens que j'ai à
mon tour appelé, par courrier, I'attention de Monsieur le Préfet du Jura. I faut
impérativement que des accords pluriannuels et pérennes soient trouvés, au
plus vite, avec les services concernés de I'Etat pow I'utilisation des pistes
dites < commerciales > (balisées et sécurisées).

Cette manifestation est vitale pour les sportifs et pour notre territoire.
Les organisateurs doivent retrouver de la sérénité pour poursuivre la
Transjurassienne.

Restant à votre écoute, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,
l'expression de mes sentiments distingués. ./ 6rUr, Åc¿ ,+r.tott o-rnì.tr,rn t

l-r

Gérard BAILLY

PERMANENCE P^RLEMENTAIRE - I 8, RUE ROUGET DE LISI,E _ 39OOO LONS.LE _SAUNIER . TIJL: 03 E4 E6 22 93 - F^X : 03 84 43 09 53



CENTRE NATIONAL DE 5KI NORDIQUE ET DE MOYENNE MONTAGNE

CNSNMM
Prémanon le 29 septembre 2015

Le Directeur du CNSNMM

à

Monsieur William TRACHSEL
Coordinateur général
Trans'Organisation

Affaire suivie par A. PINGUET
Tél : o3 84 6o76 95

Réf : DIR o9z-r5

Objet : Transjurassienne- parcours de repli no4

Monsieur,

Je fais suite à notre réunion de travail du 9 septembre relative à la pérennisation des différents
parcours de la Transjurassienne.

Le Ccntre national de ski nordique et de moyerìne montagne, après lecture faite du dossier
d'évaluation des incidences NATURA 2000 et de demande de dérogation pour perturbation
intentionnelle d'espèces animales protégées, ne peut que soutenir votre demarche. Celle-ci est de
nature à perenniser, au nom de I'intérêt génêral, les différents parcours de la Transjurassienne dans
le respect des grands équilibres sportifs et environnementaux. Je relèverai tout particulièrement
votre sollicitude dans la prise en compte appuyée des exigences faunistiques, sur les espaces
protégés mais également sur les secteurs dénués de protections réglementaires.

S'agissant du parcours de repli no4, celui-ci onprunte une section de piste damée par le CNSNMM
en tout début de saison. Cette piste dont I'entretien est assuré sous l'égide de la SAEM
SOGESTAR, est pour l'essentiel dédiée aux skieurs des clubs et comités, mais également aux
membres des équipes de France en stage dans mon établissement. Son intérêt est manifeste
þrécocité et qualité de I'enneigement, profil du parcours), La piste a pour assiette la route
forestière; elle n'est plus damée dès lors que la neige apparait à de plus basses altitudes. La
pression sur la faune s'en trouve d'autant réduite.

Je m'associe donc à la démarche globale engagée par Trans'Organisation, laquelle tend à conforter
le devenir d'une épreuve de renommée internationale qui associe le plus haut niveau international et
le sport de masse dans une quasi logique de service public sportif et touristique, sans préjudice des
contraintes environnemental es.

Restant particulièrement attentif au de votre donande, je vous prie de croire, Monsieur, en
1'assurance de ma considération la

NATIONALE

I 848, route des Pessettes
39220 PREMANON

Té1. : 03 84 60 78 37
www.c nsnmm.sports.gouv.f r

t-I
IIOHTAGNE

PTNGUET



Annexe 3

lftæntation de l'árenernmt

CONSEQUENCES D'UNE ANNULATION
DE LA TRANSJURASSIENNE ?

1. Coût en termes d'image
- L'annulation de La Transjurassienne induit une perte d'image pour l'événement qui dwient
* incertain I voir .. üop risqué I pour les participants étangers qui engage des frais
considérables pour le déplacement (üanspor[ hébergemen! long séjour...) Ainsi ils
préfèrent alors d'autes éprewes intemationales, telle que la Marcialonga en ltalie qui à la
possibilité d'enneiger artificiellement la totalité de son parcours et ne risque donc pas
d'annulation.
Cette perte d'image conduit à une diminution de la participation sur les années consécutives
car il faut retot¡ver la confiance des skieurc ce qui prend plusieurc années. Suite à
f'annulation de 2OO7, on a noté une perte de 2oo/o des inscrits pour l'ériition 2009, chiffre qui
peut€üe estimé pour l'âlition2t17, suite à l'annulation de 2O16.
Cet état de f;ait est égalernent constaté avec les partenaires qui hesitent à s'engager sur un
événement qui ne peut garantir un retour.

Cette image est é¡¡alernent répercutée sur l'ensemble du tenitoire; si La Transjurassienne
est annulée, le massif jurassien tout entier perd de son atüactivité auprès des vacanciers,
même si let¡r séjour n'a aucun rapport avec l'événement

2. Coût financier
- Pour I'associatíon :

Trans'Organisation est une association loi 19O1 , à but non lucratif, qui en tant que tel ne
dispose d'aucune réserve financière. Chaque hiver, noüe association est donc entièrement
dépendante de la réalisation de cette épreuve phare qu'est La Transjurassienne. Cette
précarité est d'autant plus gênante que la réussiþ de nos éprewes dépend entièrement de
I'enneigementque nous ne maîûisons pas.

Nous souscrivons une assurance annulation pour garantir les conséquences financières
résultant de l'annulation de l'épreuve, dont le coût est de 30 000€ qui est à la charge de
lbryanisateur quoi qu'il anive.
Dans le cadre de ce contat nous devons attester que nous avons pris toutes les dispositions
et mesures nécessaires pour éviter I'annulation et que celle-ci est donc inevitable. C'est
aussi pour cette raison que nous présentons de noweau ce parcours de repli 4 qui reste une
possibilité non n{¡ligeable de sauver l'épreuve d'une annulation.

Les pertes financières pour I'association en cas dãnnulation représentent en moyenne
300 000 € Les dépenses d'otganisation sont déià fortement engagées au motrent de la
prise de décision et restent donc üès importantes (420 æ0€ environ).
Les recettes sont quant à elles moins irnportantes avec des subventions ráluites, la perte du
sponsoring, et le remboursement aux coureurs d'une partie des droits d'inscription perçus
soit set¡lement 1 5% des recettes d'une álition réalisée normalernent
Le déficit ainsi créé prend des années à se r{¡ulariser.
A cela s'aioute la forte diminution des inscriptions sur les éditions consécutives et la
méfiance des partenaires donc une diminution des recettes sur plusieurs étiitions.

- Pour le territoire :
Les retombées touristiques induites par La Transjurassienne sont une source de recette
importante pour I'ensenrble du tenitoire.
Bien évidemrnent en cas d'annulation, ce sont des milliers de séjours qui sont annulés et
une perte pour le tenitoire avoisinant les 650 000€ (évalué par Jeunesse et Sports lors d'une
enquête réalisée en 2009).



Annexe 4 CHOIX DU PARCOURS
PROCESSUS DE DECISION

PARCOURI' NOI

TFflÑìJg'

Prév¡sions métá¡s défavorables

Prévisions météos défavorables

Prévisions météos défavorables

Prévisions métáæ défavorables

Prévisions météos défavorables

PARCOURS f{O2

Enne¡gement insuffìsant sur le secteur
Chaux-Neuve / Petite-Chaux

Reserves de neige naturelle à
proximité des zones à travailler

Réserves de ne¡ge naturelle à
proximité des zones à travailler

Reserves de ne¡ge naturelle à
prox¡mité des zones à travailler

Réserves de neige naturelle à
proximité des zones à trava¡ller

Réserves de neige naturelle à
prox¡m¡té des zones à travailler

Besoins en ne¡ge < lOOq¡ m3

Besoins en ne¡ge < 100q) m3

Besoins en neige < 100fi) rr3

Besoins en neige < 1OOü) rn3

Prévisions métáæ favorables

Prévisions météos favorables

Prévisions météos favorables

Prévisions météos favorables

Prévisions météos favorables

Pas de résrerves de neige
naturelle à proximité

Besoins en neige < 1OOü) nr3

Pas de réserves de neige
naturelle à proximité

Pas de reserves de neige
naturelle à proximité

Pas de réserves de neige
naturelle à proximité

Pas de réserves de neige
naturelle à proxim¡té

Enne¡gement insuffisant

Enneigement insuffÌsant

Enneigement insuffisant

Enneigement insuffi-nt

Enneigement insuff¡sant sur les secteurs
Bellefontaine / Combe des Cives

Ressource en eau
suffisante

PARCOURS No3 ou No4ou No5

Rêenneigement :

Réserves de neige naturelle
Fabrication de ne¡ge de culture par les gestionnaires su¡vant les autor¡satìons (loi sur l'eau)

Ressource en eau
suff¡sante

Ressource en eau
suffìsante

Ressource en eau
suff¡sante

Ressource en eau
suff¡sänte

Rêenne¡gement :

Réserves de ne¡ge naturelle
Fabricat¡on de neige de culture par les gestionna¡res suivant les autor¡sations (loi sur l,eau)

Ré-enne¡gement :

Reserves de neige naturelle
Fabrication de neige de culture par les gestronna¡res suivant les autor¡sations (loi sur l,eau)

Ré-enneigement :

Réserves de neige naturelle
Fabricat¡on de ne¡ge de culture par les gestionnaires su¡vant les autor¡sations (loi sur l,eau)

Réenne¡gement :

Réserves de neige naturelle
Fabrication de neige de culture par les gest¡onna¡res suivant les autor¡sations (loi sur l,eau)

ANNULATION

PARCOURS DE REPLI NO12

PARCOURS No6 ou No7 ou No8 ou No9

PARCOURS NOIO

PARCOURS NOII

Prévisions métáx
défavorables

Ressource en eau insuffisante

Besoins en neige > 100ü) nf

Besoins en neige > 100fi) nr3

1106,Z8ou9

frfAlI{TIEI{
DU PARCOURS

Prévisions météos
défavorables

Ressource en eau insuffìsante

Beso¡ns en neige > 100fit nf

Prévisions météos
défavorables

Ressource en eau insuffisante

Besoins en neige > 10000 nf

Prévisions météos
défavorables

Ressource en eau insuff¡sante

Beso¡ns en neige > 1OO(Þ nf

Prévisions métárs
défavorables

Ressource en eau ¡nsuffisante

or 2,3,+ 5

tIAINTIEN
pu PARCOURq Nol

MAINTTET{
DU PARCOURI¡ NO1O

Enneigement insuffìsant sur
l'ensemble du parcours

I¡IAII{ïIEII
DU PARCOURS¡ t{oll



Annexe 5

ARRËTr ü[ PitüTtiiltt{ lli BlriTuP[5 A üRAit{D TËTÍ{AS

ARRETE PREFECTORAL N"1883 DU 19 DECEMBRE 2OO5 MODIFIANT L'ARRETE N"327 DU f4 AVRIL 1992

PORTANT PROTECTION DES BIOTOPES A GRAI¡D TETRAS

coMPosllt0il Du coMtTE DE GEsTt0i¡Le Préfet du Jura,

Chevalier de la Lég¡on d'Honneur,

0fficier de l'0rdre Nat¡0nal du Merite,

-le Code de l'tnv¡ronnement et notamment ses articles 1,110-1, 1.110-2,

1.362-1,1411-1 à 1.4'12-1, R.411.1 à R.411-17 er R.362-1,
- l'arrété m¡n¡stér¡el modifié du 17 avril 1981 fixant la liste nationale des

oiseaux protégés,

-l'arrêté du 11 avril 1991 port¿nt mod¡fication de l'arrèté du 17 avril 19Bl

modifìê fixanl la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du terr¡toire,
- la décision du Comité Technique lnterministériel des llnités louristiques
Nouvelles en date du 22janvier 1 985 relative au développement de la Station

des Rousses et prescrivant l'institution d'un arrèté de biotope sur le Bo¡s de

Ban et le massif forestier du Massacre ainsi que la mise en ptace d'un plan

de protect¡on de Grand Têtras ;

- l'avis de la Commission Départementale des Sites, Perspect¡ves et

Paysages émis en sa séance du l'l février 1992,
- l'av¡s de la Chambre d'Agr¡culture émis le 19 fêvrier 1992,
- l?vis de l'oflice National des torèts émis le 23 décembre i991,
-es délibérations des conseils municipaux des communes de LES

ROUSSTS, LAJOUX, LAI\¡OURA, BTLLTFONTAINT, MOREZ, BOIS D'AMONT,

MIGNOVILTARD, CTRNIIBAUD, ARSURE.ARSURENT, FRAROZ,

-l'Arrète préfectoral du 14 avril 1992 portant protection des biotopes à

Grand Tétras,

- l'arrèté n'865 du 24 mai 2004 portant composition du Com¡té

Départemental de Gest¡on des B¡otopes à Grand Tétras,

- les propos¡tions et av¡s em¡s par le comité de gestion des b¡otopes à Grand

Iétras depuis 1992, et not¿mment lors de ses séances du l9 octobre 2004

et du 18 novembre 2005,

CoNSIDÉRANI que la protection de Grand létras et la sauvegarde de æs
bi0t0pes contre t0utes les causes de dégradation qu¡ les menacent sont d'¡n-

térét général et qu'il est du devoir de chacun de veiller au respect de ce patri-

moine naturel,

C0NSIDÉRANT que la circulation des véhicules à moteur, les act¡vités spor-

t¡ves de pleine nature et l¿ fréquentati0n huma¡ne, sont susceptibles

lorsqu'elles sont prat¡quées de manière incontrolée, d'entraîner d¡rectement

0u non la dégradation des bi0topes à Grand Tétras, donc de porler atteinte à

la survie et au maintien dans le massifjurassien de l'æpèce "Grand létras'
(Tetrao urogallus),

CONSIDÉRANI la nécessité d'intégrer de nouvelles disp0sitions permettant

la conservation des b¡otopes à Grand Ïétras,

Sur proposition de Madame la Secréta¡re Générale de la Préfecture du Jura,

Arête

Article 1" . Afin d'assurer la sauvegarde des biotopes frEuentés de manière

privilegiée par le Gr¿nd Ïétras, quatre zones de pr0tection définies ci-après

et cartograph¡ées sur les annexes N'l à 4 du présent arreté, sont ¡nstaurées

dans le département du Jura :

- Zone de protection du Massif du l\4assacre (annexe 1) ;

- Zone de protection du l\Iassif du Risoux (annexe 2) ;

- Zone de protect¡on du l\4ass¡f de la Haute Joux (annexe 3) ;

- Zone de protect¡on du Massif de la Combe norre þnnexe 4).

Les aires de pr0tect¡on ainsi déf¡nies constituent des a¡res min¡males ¡nd¡s-

pensables au ma¡nt¡en du niveau actuel des populati0ns de Grand Tétras. Les

mesures énoncées c¡-après d0¡vent contr¡buer à un redéploiement des effec.

tifs à part¡r des zones protégées.

COMITE DE GESTIOI{

Art¡cle 2 . ll est inst¡tué un c0mité de gesti0n chargé de l?pplicAion et du

suiv¡ du présent arèté, Les séances du Com¡té de Gestion seront placées

sous la présidence de l\il. le Préfet du Jura ou de son représentant, Le Com¡té

de Gest¡on est const¡tué ainsi qu'il suit :

I . MTMBRES DE DR()IT AVEC VOI)( DELIBERATIVE :

i/essieurs les Maires des communes où sont implantées les zones de pro-

IECIJON, à SAvOif : ARSURI-ARSUREITE, BTLLTTONTAINE, BOIS D,A¡iIONI,

CTRNITBAUD, IRAROZ, LAJOUX, LAMOURA, I\4IGNOVILLARD, MORBIER,

l\¡OREZ, PREMAN0N, LES ROUSStS ou leurs représentants,

- Mons¡eur le Prés¡dent du Conseil Régional, 0u son représentant,

- Monsieur le Président du Conseil Général du Jura, ou son représentant

- Monsieur le Président de l¿ tédération Départementale des Chasseurs, ou

son représentant

- l\4onsieur le Président du Syndic¿t des Propr¡étaies Forestiers du Jura, 0u

son représentant

- l\4onsieur le Président de la Chambre Départementale d'Agriculture, ou son

représentanI

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'lndustrie du Jura,

ou son représentant

- l\4onsieur þ Président de la Chambre des Métiers du Jura, 0u son repré-

sentant

- l\4onsieur le Présidenl de l'Un¡on Départementale des Offices de Tourisme

et des Syndicats d'lnit¡ative, 0u son représentant

- l\40nsieur le Président de la SoGESIAR, ou son représentant

- l¡lonsieur le Président de la Communauté de Commune de la Statton des

Rousses,

- Monsieur le Président du Syndicat mixte de développement tour¡stique de

la station des Rousses,

- l¡lonsieur le Prés¡dent de l'Association Départementale de Promotion du

Ski de Fond, ou son représentanl

- lvlonsieur le Président de la tédérat¡on Jura Nature tnv¡ronnement. 0u s0n

représentant

- Monsieur le Président du Parc Naturel du Haut Jura, ou son représenÌant

- Monsieur le Président de l'Assocration Haute J0ux - C0mbe No¡re, ou son

représentant

- Monsieur le Président du Comité Départemental 0lympique et Sport¡f, 0u

son représentant

' l\4onsieur le Président de la Sociéte d'H¡stoire Naturelle ou son représen-

lant

Deux membres du Gloupe ( Tétras Jura ,, ci.dessous nommés :

- Monsieur Jean-Pierre PRoST, membre du Groupe Tétras Jura,

- i/onsieur Gérard VloNNtl membre du Groupe Tétras Jura.

2 . MEMBRTS DE DROIT AVEC VOI)( COi¡SULTATIVE :

Sont membres de dro¡t avec voix consultative et à ce titre chargés d'une m¡s-

sion de conseil tant au n¡veau scient¡fique que réglementa¡re :

- Mons¡eür le Directeur Départemental de I'Agriculture et de la Forét, ou son

représentant,

- Monsieur le Directeur Départemental de l'tquipement, ou son représentônt,

- Monsieur le Directeur Départemental de la Jeunesse et des Sports, ou son

représentant,

- Monsieur le D¡recteur Rég¡onal de I'tnv¡ronnement de tranche Comté, 0u

s0n représentant,

- Monsieur le Chef du serv¡ce dép¿rlemental de l'Olfice National de la Chasse

et de la Faune Sauvage

- l\ilonsieur le Chef de I'agence départementale de l'Offlce National des

Forêts, ou son représenlant,

- Monsieur le Propriétaire du Groupement torestier de ìa Haute-Joux, torêt

du Prince, ou son representant,

- Monsieur le Colonel commandant du Gr0upement de Gendarmefle du Jura,

ou son représentant,

- Monsieur Bernard LtCLtRCQ, Président du Groupe létras Jura, qualìfié en

matière de conna¡ssance du grand tétras

coMPnilcEs Du cofftïE DE GEsTtot¡

Article 3 - Le Comité de Gestion est chargé :

- de su¡vre I'application du présent arrêté et d'en étudier les résultats,
-de proposer toute mesure qu'iljuge nécesvire pour améliorer la protec-

tion du Grand Tétras,



- d'encourager toute acti0n de gestion 0u de mise en valeur des biotopes à

Grand Tétras af¡n d'amél¡orer leur qualité vis-à-v¡s des ex¡gences de cette

espèce,

- d'émettre un avis dans le cadre des procédures réglementa¡res relat¡ves à

des travaux 0u activités envisagées dans les zones visées à I'art¡cle 1,

- de decider en fonction des conditions météorolog¡ques, de I'ouverture au

public des pistes de ski de fond à n'utiliær qu'en cas de fa¡ble enneigement

définies en annexe 6 et 7,

-d'étudier les modal¡tés selon lesquelles seront effectuées la s¡gnalisation et

la publicité des mesures prevues en faveur de la protection du Grand Tétras.

ll reÇort en outre t0ute information préalable à d'éventuels travaux et activ¡-

tés projetés à l'¡ntér¡eur des zones de protecl¡on définies à l'article 1 précité.

Foilcï0ilt{Et tÌ{T DU coMtTE DE G[Srot¡

Article 4 - Ce com¡té fonctionnera de l¿ manière suivante :

- ll se réunit au moins une fois par an afin de dresser un compte rendu

annuel de l?pplication de l'arrèté et un b¡lan des actions souhaitables pour

la protection de I'espèce et de ses b¡otopes.

- Le com¡té peut déléguer une partie de ses compétences à un 0u plus¡eurs

comités de pilotage en déterminant alors de façon préc¡se, leur composit¡on

et leurs compétences respectives ains¡ que les c0ndit¡ons d'exercice de

celles-c¡.

Le Com¡té de Gest¡0n devra ve¡ller systémat¡quement au respect de la cohé-

rence des missions ainsi déléguées.

REGttillEt¡TATl()lll GEÌ'¡ERALE

Article 5 - Les activités agricoles et sylvicoles de mème que la prat¡que de

la chasse s'exercenl sur les zones de protectìon définìes à I'article 1 confor-

mément aux réglementat¡ons en vigueur dans les communes de situation et,

dans la mesure du pssible, aux recommandations du comité de gestion.

Arl¡cle 6 - Lintroduction de chiens non tenus en la¡sse est ¡nterdite en toute

période sur les zones de protectì0n en dehors de ceux exerçanl dæ missions

de police ou de sauvetage, des chiens de bergers employés dans le cadre

d'activités past0rales, ou ceux ut¡lisés pour la chasse pendant la période 0u

celle-c¡ est autorisée

Article 7 - La ræherche, l'approche, l?ffût, et Ia poursu¡te d'anìmaux non

domestiques, notamment p0ur la pr¡se de vues ou de sons, sont interdìts sur

læ zones de protection durant la periode du 1er dêcembre au 30ju¡n. Cette

restrict¡0n ne s'applique pas aux recherches à des fìns scientifiques s'exer-

çant après autor¡sation délivrée par Monsreur le Préfet du Jura sur propos¡-

tion du comité de gestion n¡ à la pratique de la chasse.

Article I - Sur I'ensemble des zones de protect¡on, le ski de fond et la ran-

donnée h¡vernale, quel que soit leur forme, sont interdits en dehors des

p¡stes de ski damées, des itinéraires de raquettes balìsée et de la l¡aison . La

Serra-Route forest¡ère du Massacre ,. Ces pistes et ¡t¡néraires sont déf¡nis

selon la cartograph¡e développée aux annexes 6 à I du présent arrèté. loute

nouvelle implantation ou modification concernanl le tracé des p¡stes de sk¡

de fond et ¡t¡néra¡re nordique, à ¡'intérìeur des zones, instruite conformément

à l?rt¡cle 53 de la loi n"85-30 du 9janvier 1985 relative au développement

et à la protection de la montagne, sera soumise pour avis au comité de ges-

t¡on. Entre le 1"décembre et le 30juin, en cas de faible enneigement, la déci-

sion d'utilisation des pistes de repli définies conformêment à l'annexe 6 et 7

est soum¡se à autorisat¡on préalable délrvrée par M, le President du comité

de pilotage concerné après consultaÌron de l'0NF, de |'ONCFS et de la

Gendarmerie du Jura, Un rapport de dérogat¡on sera présenté en c0m¡té de

gestion.

Art¡cle I BIS - Sur l'ensemble des zones de protect¡on, tout bal¡sage de nou-

vel ¡tinéraire de randonnée est soumis à autorisation préfectorale, apres avis

du comité de gestion.

Article 9. Durant la période du 'ler décembre au 30juin, toute pratique ou

activité sportive de groupe, qu'elle présente ou non un caractère de compé-

tition est interdite sur les zones de protætion, en dehors des voies et routes

normalement ouvertes à la circulation publique. Les voies et routes norma-

lement ouvertes à la circulation publique, sont celles, classées comme che-

m¡ns départementaux, communaux et ruraux, ainsi que, sous réserve de

l?ccord des propriétaires, les routes forest¡ères pr¡vées dont la liste est fìxée

par I'annexe 5 du présent arrèté qui présentent des caracteristiques de v¡a-

b¡lité, de revêtement, de largeut de pente et de s¡gnal¡sat¡on autor¡sant une

utilisation rêgul¡ère et constante de la part de toutes les catégories d'usa-

gers. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1 du présent article, les

compétitions à caractère hivernal (ski de fond, couræs de ch¡ens de trai-

neaux...), à I'exclusion de celles util¡sant dæ engins à moteur, pourront

avoir lieu en dehors des routes forestières défìn¡es au présent art¡cle dans la

mesure où leur tracé emprunte des pistes damées et des ¡tinéraires de

raquettes balisrts pour ces act¡v¡tés selon les termes de l'article I précité.

Article 10 - La circulation dæ véhicules à moteur, de quelque nature qu'¡ls

soient, est ¡nterdite sur l'ensemble des zones de protection, en dehors des

v0¡es et routes normalement owertes à la circulation publique telles que défi-

nies à l'¿rticle L Ces restrìctions ne s'appliquent toutefois pas :

- Aux véh¡cules à usage agr¡cole et forestier,

- Aux propriétaires dans les actes de gestion de leur patrimoine,

- Aux engrns de traçage et damage des p¡stes de ski travaìllant sur des itiné-

raires définis conformément aux articles 8 et 9 précités,

- Aux véhiculæ employés pour des opérations de pol¡ce, de secours et de

surveillance, de dépannage des services publ¡cs.

Article 11 - Parallèlement aux procédures réglementa¡res le Comitê de

Gestion sera également consulté avant toute réal¡sati0n de travaux d'équipe-

ment rout¡et industriel, agricole ou touristique de nature à porter atleinte à

I'intégr¡té ou à la valeur biologique des zones de protection, en particulier

dans le cadre de la créat¡on de r0ules et pistes de desserte forestière, avant

également toute ¡mplantation de lignes électriques 0u téléphon¡ques, de

canalisations diverses concernant les ¿ones de protection défìnies à l?rt¡cle

1.

Art¡cle 12 - Les travaux d'entretien régul¡er des lignes électriques et télépho-

niques, de mème que les canal¡sations, prévus à l'intér¡eurdes z0nes de pro-

tect¡ons, s'opérer0nt en dehors des pér¡odes du ler décembre au 3ojuin

vuf cas d'urgence engageant des rìsques pour la s€curité des peßonnes et

des biens. tn cas d'intervention d'urgence, le service chargé des trav¿ux

prévìendra la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt du Jura

qui assurera une informat¡on du Comité de Gestion.

Article f3 - Sur les quatre ¿ones de pr0tecti0n, ¡l est interdit I

- D'abandonnel de dépoær ou dejeter tout produit de nature ¿l nuire à la

qualité de l'eau, du sol, de l'air, du s¡te 0u à l'intégr¡té de la faune ou de la

flore. Lemploi de produit phytocides et phytosanitaires est soumis à l'auto-

risation préalable de la DDAF chagée d'en informer le Comité de Gestion,

- D'abandonner, de déposer en dehors des lieux prevus à cet effet des détr¡-

tus de quelque nature que ce so¡t.

- De troubler la tranqu¡ll¡té des lieux aux moyens d'instruments sonores,

sous réserve de l'exercice de la chasse, des act¡v¡tés agr¡coles et de l'exploi-

tation forestière, des explo¡tations minières régulièrement autor¡sées, sui-

vant les termes de l'article 5 du présent arrèté.

- De créer des carrières,

- De porter atte¡nte au milieu en utilis¿nt du feu en deh0rs des l¡eux prêvus

ou d'opérations réalisées dans le cadre de la protect¡on san¡ta¡re de la forèt,

Article 14 - La Secréta¡re Générale de la Préfecture du Jura, le Sous-Préfet

de Sa¡nt-Claude, les maires des communes visées à l'article 2 du présent

arrêté, le D¡recteur Régional de l'[nv¡ronnement de Franche-Comté, le

D¡recteur Départemental de l'Agriculture et de la foret, le Chef de I'agence du

Jura de l'office National des Forèts, le Chef de service départemental de

l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Colonel comman-

dant le Groupement de Gendarmerie du Jura, ainsi que tous les agents tech-

niques forestiers, agents assermentés de l'Office National des torêts, de

l'office National de la Chasse et de la Faune Sauvage sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera

adressee à chacun des membres du comité de gestion des biotopæ à Grand

Tétras, aff¡chée et consultable dans les mairies des communes concernées

et publié au ræueil des actes adm¡n¡stratifs de la Préfecture.

tait à Lons-le-Saunier, þ 19 décembre 2005,

Pour Le Préfet et p¿r dêleg¿lionPour amplht¡on.

Pour le Prêfet,

Et par dêlegation,

La Secrétaire Administrative.

Dom¡nique KtRl'ltl

La Se€rêhire Genérale

Jos¡ane CHEVALIER



Surface:655.71 ha

Alt¡tude : 1230 - 1494 m

Communes : L{oux, Lamoura, Prémanon

Arrêté de protection de biotope à grand Tétras

Arrêté Préfectoral n"1883 du 19 décembre 2005
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Arrêté de protection de biotope à grand Tétras

Anêté Préfectoral n"1883 du 19 décembre 2005

Annexe 2 : Massif du Risoux
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Annexe 6

nÉpunueun FRANÇArsE

Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de

I'aménagement du tenitoire

NOR: DEVN09I0034A

Arrêtédu zl l,lll ¿oog

portant désignation du site Natura 2000
LA COMBE DU LAC

(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et. de
I'aménagement du territoire et la secrétaire d'État chargée de I'écologie,

Vu la directive 92/431CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses
annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du l2 décembre 2008 a'êtant, en
application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992,la liste des sites d'importance
communautaire pour la région biogéographique continentale ;

Vu le code de I'environnement, notamment le I de I'article L. 414-l et les articles R. 414-4 et R.
4t4-7 ;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuventjustifier la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des coûtmunes, des établissements publics de l'Etat et des organismes consulaires
concemés,

Arrêtent:

Article 1"

Est désigné sous I'appellation < site Natura 2000 LA COMBE DU LAC > (zone spéciale de
conservation FR430i310) I'espace délimité sur la carte au 1125000 ci-jointe, siétendant sur une
partie du territoire des communes suivantes du département du Jura : Lamoura, Prémanon.



Ärticle 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du < site Natura 2000 LA COMBE DU LAC r figure en annexe au présent anêté.

Cette liste ainsi que la carte visée à I'article 1" ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture du
Jura, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale de
I'environnement de Franche-Comté, ainsi qu'à la direction de I'eau et de la biodiversité au ministère
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Article 3

La directrice de l'eau et de la biodiversité est chargée de I'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

FaitàParis,le ZZ MAI 2{l||g

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de

du territoire La secrétaire d'État chargée de l'écologie

Jean- Chantal JOUANNO



Annexe

A I'arrêté de désignation du site Natura 2000 FR4301310
LA COMBE DU LAC

(zone spéciale de conservation)

Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvagesjustifiant cefte désignation

I - Liste des habitats naturels fìgurant sur la liste anêtée le 16 novembre 2001 modifié justifiant la
désignation du site au titre de I'article L.414-1-I du code de I'environnement

3160 Lacs et mares dystrophes naturels
3260 Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculionfluitantis

et du C al I i n i c ho - B atr achi o n
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Prairies de fauche de montagne
Tourbières hautes actives
Tourbières de transition et tremblantes
Tourbières basses alcalines
Tourbières boisées

64t0
6430
6520
7110
7140
7230
91D0

t

t

2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001
modifié iustifiant la désienation du site au titre de I'article L.414-1-I du code de I'environnement

Mammifères. Amphibiens et reptiles. Poissons. Invertébrés

aucune espèce mentionnée

Plantes

1386 Buxbaumie verte Buxbaumia viridis

* Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire au sens de I'article R4l4-1 du code de
l'environnement

Fait à Pæis, le 2I MAI Z00g

Le ministre d'État,-ministre de ltcologie, de
l'énergie, du développement durable et de

du territoire La secrétaire d'État chargée de l'écologie

Jean- Chantal JOUANNO
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Annexe 7

Le 25 septembre 2017

Arrêté du 6 janvier 2017 portant désignation du site Natura 2000 Vallée de I'Orbe
(zone spéciale de conservation)

NOR: DEVL1622456A

Version consolidée au25 septembre 2017

La ministre de I'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat,

Vu la direclive 92l43lCEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles
3 et 4 et ses annexes I et ll ;

Vu la décision d'exécution (UE) 201612334 de la Commission du g décembre 2016
arrêtant une dixième actualisation de la liste des sites d'importance communautaire pour
la région biogéographique continentale ;

Vu le code de I'environnement, notamment le I et le lll de I'article L.414-1, et les articles
R.414-1, R.414-3, R. 414-4, R. 414-6 eIR.414-7 ;

Vu I'arrêté du 16 novembre 2001 modif ié relatif à la liste des types d'habitats naturels et
des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones
spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
concernés,

Arrête

Article 1

Est désigné sous I'appellation " site Natura 2000 Vallée de I'Orbe " (zon€ spéciale de
conservation FR 4301308) I'espace délimité sur la carte au 1/25 000 ci-jointe, qui s'étend
dans le département du Jura sur une partie du territoire des communes suivantes : Bois-
d'Amont, Les Rousses.

Article 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant
la désignation du site Natura 2000 Vallée de I'Orbe figure en annexe au présent arrêté.



Article 3

La carte visée à I'article 1er ainsi que la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages visée à I'article 2 peuvent être consultées à la préfecture du
Jura, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction
régionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement Bourgogne - Franche-
Comté ainsi qu'à la direction de I'eau et de la biodiversité du ministère de I'environnement,
de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat.

Article 4

Le directeur de I'eau et de la biodiversité est chargé de I'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2017

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de I'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault
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Annexe 7 bis

Le 25 septembre 2017

Arrêté du 12 juillet 2016 portant désignation du site Natura 2000 Vallée de I'Orbe
(zone de protection spéciale)

NOR: DEVL1610245A

Version consolidée au25 septembre 2017

La ministre de I'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations
internationales sur le climat,

Vu la directive 2009/147lCE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 4 et son annexe
t;

Vu le code de I'environnement, notamment le ll et le lll de son article L. 414-1et ses
articles R. 414-2, R. 414-3, R. 414-S et R. 414-7 ;

Vu I'arrêté du 16 novembre 2001 modif ié relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui
peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau
écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
concernés,

Arrête

Article 1

Est désigné sous I'appellation " site Natura 2000 Vallée de I'Orbe " (zonê de protection
spéciale FR 4312029) I'espace délimité sur la carte au 1/25 000 ci-jointe, s'étendant dans
le département du Jura sur une partie du territoire des communes suivantes : Bois-
d'Amont, Les Rousses.

Article 2

La liste des espèces d'oiseaux justifiant la désignation du site Natura 2000 Vallée de
I'Orbe figure en annexe au présent arrêté.

Article 3

La carte visée à I'article 1er ainsi que la liste des espèces d'oiseaux visée à I'article 2



peuvent être consultées à la préfecture du Jura, dans les mairies des communes situées
dans le périmètre du site, à la direction régionale de I'environnement, de I'aménagement
et du logement de Bourgogne et Franche-Comté ainsi qu'à la direction de I'eau et de la
biodiversité du ministère de I'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des
relations internationales sur le climat.

Article 4

Le directeur de I'eau et de la biodiversité est chargé de I'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait le 12 juillet 2016.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de I'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault
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Annexe I

REPUBLIQUE FRANçAISE

Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de

I'aménagement du territoire

NOR. DEVNO91OO4OA

Arrêté du 27 t{A I 2009

portant designation du site Natura 2000
MASSIF DU RISOUX

(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
I'aménagement du territoire et la secrétaire d'État chargée de l'écologie,

Vu la directive 92/43|CEE du Conseil du 2l mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses
annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application de la directive 92143/CEE du Conseil du 21 mai 1992,la liste des sites d'importance
communautaire pour la région biogéographique continentale ;

Vu le code de l'environnemenÇ notamment le I et le III de I'article L.414-l,et les articles R. 414-1,
R. 414-3, R. 414-4 et R. 414-7 ;

Vu l'anêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuventjustifier la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concemés,

Arrêtent I

Article lcr

Est désigné sous I'appellation < site Natura 2000 MASSIF DU RISOUX > (zone spéciale de
conseryation FR430l3l9) l'espace délimité sur la carte d'assemblage au l/43010 ainsi que sur les
deux cartes au 1125000 ci-jointes, s'étendant stu une partie du territoire des communes suivantes :

lo Dans le département du Doubs Chapelle-des-Bois ;
20 Dans le département du Jura ; Bellefontaine, Bois-d'Amont, Morez, Les Rousses.



Artiele 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du < site Natura 2000 MASSIF DU RISOUX > fïgure en annexe au présent arrêté.

Cette liste ainsi que les cartes visées à I'article l" ci-dessus peuvent être consultées arD( préfectures
du Doubs, du Jura" dans les mairies des communes situées dans le périmèfte du site, à la direction
régionale de I'environnement de.Franche-Comté, ainsi qu'à [a direction de I'eau et de la biodiversité
au ministère de l'écologie, de I'énergie, du développement durable et de I'aménagement du territoire.

Artícle 3

La directrice de I'eau et de la.biodiversité est chargée de I'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal offrciel de la République française.

Fait à Paris,le 27 MAI Z00q

Le ministre ¿'État, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de

du territoire La d'État chargée de l'écologie

Chantal JOUANNOJ



Annexe

A l'¡rrêté de designation du site Natura 2000 FR430t319
MASSIF DU RISOUX

(zone spéciale de conservation)

Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvagesjustifiant cette désignation

I - Liste dqs habitats naturels figurant sur la liste anêtée le 16 nover¡lbre.20Ol modifré justifiant la
désignation du site_au titre de I'article L.414-1-l du code de I'environnement

6170
62t0

6234

6430
8l 30

8r60
8210
9140
9t 80
9410

*

{.

*

Pelouses calcaires alpines et subalpines
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement su¡ calcaires (Fesluco-
Bro met al ia)[*sites d'orchidées remarquables]
Formations herbeuses àNardus,riches en espèces, sur substrats siliceux des zones

montagnardes (et des zones submontagnardes de I'Europe continentale)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Éboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Éboulis médio-européens calcaires des étages coltinéen à montagnard
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique
Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex ariþlius
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-PiceeÍea')

2 - Liste des espèces de faune et flore sauvages figurant sur la liste arrêtée le 16 ngvembre 2001

modifié justifiant la désignatioqdu site au titre de liarticle L,414-l-I du code de I'e.nvironnement

Mammifères

136l Lynx boréal Lynx lynx

Amphibiens et reptiles. Poissofìs. Invertébrés. Plantes

aucune espèce mentionné e

* Habitats ou espèces dont la proîection est prioritaíre au sens de l'article R4l4-l du code de

l'environnement

Fait à Pa¡is,le 27 MAI 2009

Le ministre d'État, minisFe de l'écologie, de

l'énergie, du développement durable et de

l'aménagement du territoire La secrétaire d'État chargée de l'écologie

J Chantal JOUANNO
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Annexe 8 bis

MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURA.BLE

Arrêté portant désignation du site Natura 2000 Massif du Risoux
(zone de protection spéciale)

HÛR

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive n"79l409lCEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concemant la conservation des
oiseaux sauvages, notamment son article 4 et son annexe I ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L,414-I-il, L.414-I-llJ1, R.2I4-16, R.214-18,
R.214-20 etR.2l4-22;

Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la
désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau êcologique européen Natura 2000 selon
l'article L.474-1-[-1"'alinéa du code de l'environnement ;

Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,

Arrête

Article 1"" - Est désigné sous I'appellation << site Natura 2000 Massif du Risoux >> (zone de protection
spéciale FR4312002) I'espace dêlimité sur les deux cartes au 1/50 000 ci-jointes, s'étendant sur une partie
du territoire des communes suivantes :

dans le département du Doubs : Chapelle-des-Bois
dans le département du Jura : Bellefontaine, Bois d'Amont, Morez, Les Rousses.

Article 2 - La liste des espèces d'oiseaux justifiant la désignation du << site Natura 2000 Massif du
Risoux>> figure en annexe au présent arrêté.

Cette liste ainsi que les cartes visées à l'article 1"' ci-dessus peuvent être consultées aux préfectures du
Doubs et du Jura, à la direction régionale de l'environnement de Franche-Comté, ainsi qu'à la direction de
la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable.

Article 3 - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de I'exécution du présent arrêté, qui sera
publiê au Journal fficiel de la République française.

Fait à Paris, le
F 5 JUIL, 2OO5

33Éü NI 05 tr 0 a
t() A

Nelly



Annexe

à I'arrêté de désignation du Site Natura 2000 (zone de protection spéciale)
Massif du Risoux

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1) Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste arrêtée le 16 novembre 2001 justifiant
la désignation du site au titre de I'article L.414-1-II ler alinéa du code de I'environnement :

Bondrée apivore
Chevêchette d'Europe
Chouette de Tengmalm
Faucon pèlerin
Gélinotte des bois
Grand Tétras
Milan noir
Milan royal
Pic noir
Pic tridactyle

Pernis apívorus
GI auc ídium p as s erinurn
Aegolius funereus
Falco peregrínus
Bonasa bonasía
Tetrao urogallas
Milvus migrans
Mílvus milvus
Dryocopus martius
Pícoides trídacghts

2)
fitro arfinla T 1 -TT clinÁa ¡{t, ¡n¡lo ¡lo Itanr;i¡irnñôñôñ}

aucune espèce mentionnée

de I' 14 4-
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Annexe 9

RÉPrrBLrQriE FRANÇ..ilS8,

lllinistère de l'êcologic, du
ddr.elop¡rrnent clurable et de

l'énergie

Arrêté du I AUR. 20ltt

portrnr désignntlon du ¡ite Nrtun 1000

lourbières eú ls{s de t'hrpeüe{es-Bois et dc Bellefontrine les Mortes

(znne s6Éciale de {ronservation}

l-iOR : llË,VLl4ûó54úA

L¡ ministrc de l'écologic, du développement dumble et de l'éncrgie,

vu l¿r directive 9U43iCEl- du conseil du 2l mai lg92 modifiée concemant le conrcnation
des habitats naturels ainsi que de la lhune et de la llore sauvagcs. norarnmÊnt ses articles 3 er 4cl ses annexes I ct II :

vu la decision de la Cotnmission européenne du 07 novembre 20l i anÈtant, cn applicationde la directil'e 92/43,1cE8 tlu c'onseil du 2l mai rgçi, la liste des sites d'im¡rortance
commun¿rutaire pour la régiÐn biogéographique continentale ;

Vu le code de l'environnement, notamment le I et le lll de l'a¡ticle L.4l+1, et les articlesR.414-1. R.414-3. R.4t{-4, R, 4t4ó ct R,414-7 ;

vu l'srrðté du ló novembre 2ü01 modifié rtlarif à la liste des types d'hahitats naturels etdtt espèces dc t¡une et de f'lore sûuvåges qui peuveni justifie, L aer¡*,]ìn de zoncsspeciales dc consen'arion au titre du résearl ecoiogique .*oi**n Naturn 2000 :

vu les aris des communes et tles etablissements publics dc coopération intercommunalecorrccrnés.



otrrôte :

Article ler

Esf dtisignr-( sous l'appellation a site Nsturs lúùû 'lburbiëres et lacs de Chapellc-des-Bois r-t
tlc Bellctì¡nt¡rinc lcs I'lortes r (zone spéciale tle cunscryation FR 4301309) l'espacc tlclimité
sur la cane au I ¡2S 0ü) ci-joinre. s'étendant :

- dans le depafiement du Dorrbs sur unc pårt¡e du tcnitoirc de la commune sr¡ivante :

['hapclle-des-Bois.
- dans le dtrpartcmcnt du Jura sur une partie rlu tcnitoire de la cornn:une suiva¡lte :

BelleRlntairË.

Article 2

La liste des ry'pes d'habitrrts naturcls et des esSces de faunc ct flore sar¡vages justiliant la
désignation du site ì,Jatt¡ra lû0ü 'lourbieres er lacs de Chapetle-cles-llois er dè Bellefontainc
les þfones lìgurc cn annexe au pæsent anêté.

Artirle 3

La carte visec å l'article l" ainsi que la liste drrs types d'habitats naturcls ct des eslÈces de
lãunc et de tlore såuvûgÈrs visce å l'article 2 peul'ent r.rtre consulté€s aur prctecturcs du Doubs
et du Jura- dans les ntairies des communes situées dans le périnnètre du site. à la direction
rÉgionale de l'cnvironn€mcnt el de l'arnén&gemcnr ct du logement dë F'ranche-Comté. ainsi
qu'à la direction de l'cau et dc la hiodiversité du rninistðrc de l'écologie. rlu dévcloppenrent
durable et dr. l'incrgie.



Ârticle 4

I'e tlircttcur dc l'cau ct de lit bitldir,crsité est chargé rJe l'r..xccutir¡n cfi¡ Fresgnt anðté. qui sera
puhlié au ,/or¡rr¡¿¿/ ulli, itlde la Réprutrlique l'rançail,.

Fait le

I.. ROY

I AyR, 201{

Ln ¡ninistrc dc l'ectrlogie. du développement dursble
et de l'éncrgic.
ltuur la minisre et pâr dilcgation :

I e directcur dc' l'eau et rle la bicdivcrsité.

-\5---<1 :¿'



Annexc

i I'rrrêté de déaignrtion du sitc Nrture 20lXl
FR ,1301300 tourbièrcs et þc¡ de Chapelle-des-Bois et de Bellefontrinc lcs Slortes

(zone spéciale de consen'ltion)

Liste des f¡'ptt d'hnbitatr nrturcls et de¡ espècer de f¡une et de flor¡ ssuveges justifiant
la dérignrtion du sitc

I - Liste dc:g-bpbit,ars naturels iustifìant ln disignutiggdU sire er f¡surånt er
du l6 no-rembre l00l ¡nr¿çli.flf

3140

31 5(¡

:ìló0

ó210

641 u

fÉ3f)

65?f)

7ttû
7 t40
7330

9I DCI

el30

a

Fìaux oligomésotrophes calcÈires avec r,égétatinn benthique å Chara spp.

l.acs cutrophes naturels alec r'égêration du Magnopotü¡rrion ou de
I'll¡'rlrocharition

Rivieres des étages planitiaire â moniagnard avec r.égétation du Ranunculion
tl ui tantis et du Cal Iitrictrl- Barrachion

Pelousgs s,r,\chcs semi-nalurelles et lhcies d'embuissonnenrent sur calcaires
( Festuco-B rometsli¿) ( | si tes d'orch idées rennrquables)
l¡rsiries à lvlolinia sur sols calcaires. tourbcu.x ou argilo-linroneux {Molinion
c.qeruleae)

Ir'tdgaphorbiaies hygrtrphilcs d'ourlcts planitiaires er des itagcs nrontag¡nard à
alpin

Prsirir.s tlc lauche de montagne

ï'ottrbièrcs hautcrs åctives

l'ourbiùrcs dc tran-çition et tremblnntcs

Tou¡bièrEs hasses al cal i nes

Iburbières boisees

Hêtr¿i cs de I'Asperulo-Fagetum

t

Amphibiens

,4 uc un e elpêc,c, nrc nl i onné e

lnl'ertébrés

l0l l
lù4?
106_\

r 08?

4038

6l7e

l¡ertîgo geyvrí

l¡ucorrhine å gros thor¿x l-tucorrhiniu pectoralis
Damier de lt Succise Í.upl4,,c/r-xr.s auriniu
Oraphodère å deux lignes Graphoderus bilineatuç
Cuir.rc de la Bisrone L¡raena helle
Azure des paluds Phcngaris nnuçillwus



N'lam¡nilèrc¡

u ltt lt tlt r,.r¡lrc'l'e m e n I i t ttt ¡tin e

Planlr:s

l.ìq,ì ll¡,pncbrillanrc

l'oissorrs

Dr t' ¡t* n ocl tulu.r' r't ¡zicn r¡Lr

(t ttc I t nc, e rllt' t't, nten I i onne t

Reptiles

u u L' rt tu! e spè c e menl ionné (

* H¡thituts ol e.yrtlc-e.r do¡t¡ Iu prolectiun est prioriÍctíre au.l'en,r de lu tlirertue utro¡xienne
92"1J,'{'EE,

F'nit le I AlfR. 201tt

La rninistrc dr.' l'écologie, du dévcropFenrent durable rt dc l'Énergie.
Four la ministrc ct par délégation :

Le rlirecteur dc l'cau ct dc la hiodiversité.

?r7a"
L, ROY
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Annexe 10

nÉ pugr.ler.! E FRANçA r s E

Minirtère de l'écologie. du
dévcloppcrnent durublc et de

l'éncryie

Arr€ré do ? q FEl. Z0l5

ptrfrrl désigmtion du rlte Nrtur¡ 2fl10

m*¡if du Mont-dt0r, du Noinonr ct du Rlsol

(zone spÉciale de ççnservstion)

NOR: DEVLI42]932A

Ln mini¡tre de l'écologit, du dévcloppemeoú durable et ds l'ånergk,

Vu ls dir€ctive 92/41/CEE du Conscil du 21 rnai 1992 modifiée concemant la conscr¡ation
des habit¿ts natuÌEls ainsi quc de la faurte et de la florc gauvagca, notûmmeil ses attieles 3 ct 4
et ses ann€.\cs I et ll ;

Vu la dêcision dc la Comrnisrion européenne du CI3 dÉcmrbrc 2014 sffêtent, eo application
de la dircctir¡e 92/43/CEE du Con¡cil du Zl msi 1992" la liste des sites d'irnportrnce
communaut¡irc pour la région blogÉogßphique continentale ;

Vu [e code de I'environnçn¡Ënt. notünmÊnt le I et h Iltr dc I'qfticlc L. 414-1, et les articles
R.4l+1. R.414-3. R. 4144. R.4144 st R. 414-7;

Vu l'¡rrËté du 16 novembrc 2001 tnoditìé relntif å la listc dcs rypcs d'lrabitats naturels et

dcs espèces de faunc ct dc flore $auvagcs qui pcuvcnt justitìer la désignarion de eonËs

spéciales de conscrvttion au titre du rÉscau éeologique euro¡Éen Natura 2000 I

Vu lcs svis des eorffnuncs et des établisserncnts publics de coopération intcrcommun¿le
concenÉs,



Arräc

Ardcle ler

Est dêsigné sous I'rppellation a site Natu¡a 2ffi0 massif du Montd'Or. du Noirmont et du
Risol u (zone spéciale de conservation FR 4301290) I'espacc d{liúité sur la canc
d'asscmHage au l/t(E 000 êt lcs cinq €rtËs ¡u lÆ5 000 ci-jointes. s'êtend¡nt dms le
depanerncnt du Douba, sur uürË panie du terribirc des communes suivanle$ : Chapelledes-
Bois, Chiln-Ncuve, Gellin, Jougne L,ongevillee-Montd'Or, Mouthe. Met¡bief, Petite{ha¡ul
Rocbcj cau Ssnsgeoi$, Viltedieu

Arthh 2

La listc dcs types d'htbirar. u¡n¡rels et des espèces dc feunc a florc sâuvagc$ junifiant la
désignation ù¡ site Nan¡¡a 1000 massif du Mont-d'Or, du Noirmon el du Risol figr"rc en
annsx€ ar prdscnt arrËté,

Article 3

[¡s c¿rtes ïisée$ à l'artich l" aiusi qr.rc Ia listc des typ+s d'habitatç nsturels st des eapecc* de

f*u¡rc et dc flore sauvages visée å I'articlc 2 peuvem åtre consultées å la prefecture du Doubs.
dans lcs mairies des communes situdes dans [e périmètrc du site, à l¡ direction rÉgionale de
l'c¡viroRncnrÊnl, de I'aménagemsnt ct du logamatt dc Frcnchc-Comté, ainsi qu'À ls di¡tction
de l'ear¡ et de ta biodivcrsité du mini*ère de I'ticologie. du dÉveloppemËnt durable at dc
l'énergic.

Arflcle {

Le dirætzur dc I'eau a dc la biodiveßité cst clrrg.é de I'exécuion du présent an€té, qui sera
publiê auJovrnal ofrìcíet de la Républiqræ française.

Faitrc 2q Fty.2015

[¡ ministrc de l'éeologia, du dÉvelopp!Ínent
û¡nble et de l'énergie,
Pour lr ministre ct pûr dolégation :

[¿ directer¡r de l'cau ct de l¡ biodiversité,

.?r1d2L'
L. ROY



Anncxe

å l'¡rrðt{. rlc déslgnrtion du ¡ite Neturr 2fi}0
FR.t301290 merslf du lttont-d'Or, du Noir¡ront et du Ri¡ol

(zone spécielc de con¡cn'rtlon)

Listc de3 typer d'h*bilttú nâturcls ct dËs erpðce+ de feune et de flore sruvûgë fusfilianr
la dósignetlon du ¡he

I ; l.irtç.rlgq .heþjnÞffüu"q,tåiu$iriânt ¡a desi snar ion
du l6 norenrbre 2001 modifìé

5t t0

6r l0
6t 70

6210

6230 t

+

Forrnalions stáblcs xcrothcrrnophilcs a Btxus sempenirens des pentes rocheusÈs
(Berheridiøt p.p.¡
Pelouses rupicoles calc¡ires ou bnsiphiles dc l';l/¡'sro-Serlion slhi
Pslousss c¿lcaires alpines ct subalpincs
Pelouses sech€s serni-r¡anrrelles et faciès d'embuíssannemerlt sur calsaircs
(Festuco-Brone¡a! ial (* sites d'orchiddcs rfinarqr¡ables)
F'onnations lrertreurs å Arørdr¿.r. riches en espèces, sur subaüals siliceur dcs
zones montagnardes (el des zones submontagnardes de t'Europe continemale)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets ptanitiaires er des drager nrontagnard å
alpin
Prairies de fauche de montagne
Tourbières basses alcalines
Eboulis calcaires et tle schistes culcaires des étages monragnant å alpin
(T h lusp i e t e u ro r u ncl ilbl t ì)
Eboulis rnédiocunrpée¡:s calcsires dcs étagcs collinccn å nrontngnnrd
Pentes rocheuses calcaires avcc végdtation chasmophytique
tlêtraies de l'Å sper ulo- Fage iltnr
llètrries subalpirres mêdio-euro¡rdennes à ,tcer er Ru¡nex ttrili¡liu*-
For*ts dc pÊnte*. r.rboulis ou ravins du'flllo-¿lcerlon
FoÉts acidophiles ù Fîcea des etage rncnþg¡¡x¡l å alpin (llaccinío-Piæetea\
Forêts rnonlåEnatdes et subalpines å Pir¡u.r untinatu (i si sur substrar g)'pseux ou
calcaire)

6410

ó520
7?3fl

8r30

8 tó0
8210
9r 3ù
9 t4CI

9tt0
9410

943r)

t

li



Bnrnxe de I'arrÊtÉ du ló novembre 2fi)l modifiÉ

Àrnnhihiens

Aur:unc e ¡påct mefi I onnée

InverÉbrés

Aucww espèc''c menllottuée

Marnmifères

1361 Lynx Bord¿l Lym tytr

gnts
138ó Burbaumic vcrtc Et¡¡;fumta vlrldis

Poissong

Aucutr* espèce ñentlannée

Re,gtiles

Aucwt¿ tspèce menttonnée

' Habítæ au rryåcrr do* Iø pntactton est FiøritøtrÊ arr sdrr de Iø dÛ¡eatte gUtllCEE

Fsír tû 2 tt tEl. 2015

L¡ rnñnfutrs d¿ l'écologic, du dévclogpcmcrn
drrablc * dc l'éncrgic,
Pour l¡ minístre et par ddlftæion :

Lc diæqlË¡trde I'ca¡¡ ct ds la biodiva:{ü,

ã7¿7
L. ROY
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Annexe 10 bis

MINISTERE DE L'ECOLOçIE FïT DU DIIVELOPPEMENT DURABI.II

Amêté portnnt d€signation du site Natura 2t00 Masslf clu Montd'Or, du lioirmont et du Risol
(zone de ¡rrotccrlon spêeirlel

[,a ministre de I'écologie et du dÉveloppernent durabtc,

Vu l¿ directive n"79/409lCEE du Con^sei[ du 2 avril lg?9 rnodifiee conccmant la conservarion des
ci¡rt¡r rlul,lg?rr ne!¡rnmrnt ¡cn ¡rtich ,l ¡t eon ¡nnrxo I i

Vu le code de I'envirotrnemenl, rrr'ìtârruncnt ses articles L.414-1-n. L.414-1-I[], R.Al4-16, R.Zl4-lg,
R 7ld-?n et Þ 2l n-?? i

Vu I'arrÊté du 16 noventbre 20t1 relatif à la liste des espèc€s d'oi¡eaux qui peuvent ju.rtifier la
désignation de zones rle ¡noæction spéciale åu tilre du réseau ecologique européen Narura Zfi)0 s*torr
I'article L. 414-l-lI-1" alinéa du cotle de l'environnement :

Vu lcs avis dcs communcs et des établissements publics de coo$ration intereommunale concemés,

Arrêtc:

Article I'r - Est dråsigné sr.rus l'appellation c site Natu¡a 2000 Massif du Mrnr-rt'Or, du Noirmont er du
Risclp (zone de protÊction spÉciale FR4ll2001) I'espace délimité sur la carte d'assernblage tu lll6CI 000
ct lcs cinq cartes at ll25 000 ci-jointes, s'ðtendânl sur unt pårrie rlu territoire dss c¡mrnunes suivantes ctu
dÉpartement rlu Doubs: Mouthe, Clrapetle-des-B<¡is, Chaux-Neuve, Gellin, Jougne, Les Villffiet¡. [*s
l-ongev il les -Mont-d' or, Metab ief , Petite chau x, Rochej ean, sarrageo is.

Article 2 - La liste dtrs espèces d'oisèaux justifiant ta dêsignation du r< site Narura 2000 Ma-csif du Mont-
d'Or, du Noirrnont et du Risol > figure en anllexe au présent a¡rèté.

Cette liste ainsi que les cartes visees å I'article l*r ci-dessus peuvent être consultÉes à la préfecture du
Doubs, à la direction régionale de I'environnement de Franche-Comté, ainsi qu'à la direction de [a natgç
et des påyssges au rninistère de l'écologic et du développement dursble.

Artlcle 3 - Le directeur de Ia nature et cles paysagcs est chargÉ de I'cx,foution clu prÉsent a¡rèté, qui sera
publié ¿luJoarnal offtciel de la Republique française.

Fait à Paris,le .- 5 JtJlL, Zû05

0l'l0R : DEd N 05 ll 3 r A



Annexe

ò l'¡rråté de désignation du Sitc Noture 2000 {ronc de pr.ottction rpêcirlc)
M¡ssif du Mont dn0r, du Noirniont et du Ri¡ot

Listt det ceficce d'oieerux jr¡¡tifiant ettte dêeignation

l) L.,iste des,qgpÈces droiseaux figurant sur lt lisæ ¡ûêtËe le 16 novernhrç ?001 iustifiant

Alouetæ lulu
Bondree apívore
Clrevêchene d'Europe

' Choueüe de Tangmalrn
Faucon pèlerin
Gålinottc der bois
Grand Täras
Milan noir
Milan royal
Pic noir
Pie-grièche Écorcheur

Lullula æbøtw
Pernis apivorus
G [au c idi um pas s ërír-Mnn

Å,egaliustwwr;tts
Falco percgrirus
Bonasa bonasla
Tettiao wngallus
Milvus mìgrzns
lyfíIvus milvui
Dryocoptts ma¡tìus
haíus collurio

e)
¡irrçdpItlr+í¡lpI.d

ø¿ctlnê espèce mentio nnå+

durlinÂo nrvls d¡ Itanrr,li¡rrnnâñlañl .
d'

l4-l-il
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Annexe 11

RÉptInITQU E FRA 1\ÇA ISE

Ministère de l'écologie. du
dér,eloppement durahle cl dc

l'énergie

Arrêté du I AllR, 2014

portant designation tlu site N¡tura 1000

tourbières eú rulcaerur de Mouthe, source du Doubs

{zone spcciale de conservation}

ì,tr(}R : DEVLl406545.q,

L¡ ministre de l'écologic, du développement durrble ct de l'énergie,

Vu la directive q2i4-llCEE du Conseil clu 2I mai Ig92 modifiée concernant lâ consenation
des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, nornrnrnent ses articles j et 4
el ses flnnexes I et ll I

Vu la dócisio¡r de la Cotnmission européenne du 07 novembre 2013 arrêtant. en application
de la directive 93/43/CEE du Conseil 'du 2l mai 1992. la lisre des sires rt'imþonance
comnrunautaire pour la région biogéographique continentalc :

Vu le code de l'environnernent, notemrnent le I et le III de I'arlicle L. 414-1. et les articles
R. 414-1. R. 414-3. R. 4144. R. 414-6 Ër R. 4 t4-7 ;

Vu l'arrêté du ló novembre 2001 rnoditié relatif à la liste des types d'habitats naturels et
des espèces de faunc ct de flore sauvages qui peuvent jusriliei ia désignation de zones
spéciales de consen'ation au titre du róseou écoiogiiue europeen Natura 200õ ;

Vu les avis des üommunes et rles établissemenrs publics de coopréralion intercommunale
concemcs.



Arrête

Article lrr

Est désigne sr:us I'appcllation rr site r-atura ?()()(l tourbiùrcs et ruisseaux de Mouthc. source du
Doulrs u (zone spéciale de conservation FR 4.]o1282) I'espace délimité sur [a carre au ll25
000 ci-joinlc. s'étendatrt clans le département du Doutx sur une partie du territoire de la
Llomrnunr suiv*ntc : fvlouthe.

Articlc 2

La listc des t¡'pes d'habitats naturels et des espèces dc faune er flore sauvûges jusrihant la
désignation clu site Natura ?000 tourbières et ruisscaux dc Mouthe, sourcÈ du Doubs {ìgure en
annexe au présent arrèté,

Article 3

La carte visée å l'article lo ainsi que la liste des types d'habikts naturels et des es$ces dc
lìruns et de flore sauvages r'isée å I'article 3 peuvent être consultees å la préfecture du Doubs.
dans lcs mairies des communcs situées dans le perimètre du site. å la direction régionale de
I'environncment et de I'amónagcmcnt et du logernent dc Franchc-(lonrté. ainsi t¡u'à la
direction de I'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie. du développement durable
et de l'Énergie.

Article 4

Fait le

Le directeur de l'eau et de lir biodiversité est charge dc l'exécution du présent arrêté. qui sera
putrlié au.hrurnul qllìticl cle la RÉpublique française.

' I AIJR. 2011t

La minisre de I'dcologie, du développement durable et de l'énergie.
Pour la mi¡ristrc ct par délégarion :

Le directeur de I'eau ct de la biodivcrsité_

L. ROY



Annere

ù l'arrêté de désignation clu eite Nrtura 2000
FR {301282 tourbiðres et ruisscrux de Mouthe, $ource du Doubs

(zone speciale de conservetion)

Li¡te des t¡'pes d'hcbitrts nrturels et des espèce* de frune et de flore slurrget justifrant
la dôsignatüon du site

Lligfç-$"qg-habitats naturels justifìant la désiqnqtio_n du site et tìgurant en annexe de lþnêtç
clt¡ ló $rve,mbre 2001 moditié

1260

6210

Rivières des étages planitiaire ù montagnard avec végÉtaticn du Ranunc:ulion
tluitantis et du Callitricho-Batrachion

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'emtruissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometaliai { 

* sites d'orchidées remarquables)

Prairies à Molinia sur sols calcaires. tourbeux ou argilo-linroneux fMolinion
caeruleae)

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnartl à
alpin

Prairic's dc t'auche de montagne
'lìlurbières 

hautes activcs

Tourbières haules dégradees encore suscepribles de rÉgénérarion naturelle

Tourbir.rres de transition et tremblantes
'lìrurhiÈres 

basses alcalincs
'l ourbiùres boisies

64 t0

fr430

6520

7l l0
7t20
714û

7230

9l u0

*

+

1 I .istp rlr¡c ¡cnÀ Åo rñt Pl flnr- "orr.,'oaec irrali tìantces
:lnfrÊ¡Y ór ¡lp l' nrnit.t du 16 nnt enrhre ?fìll I nrn¡li fiÉ

Amnhibiens

-

aucune espè cy me ntiannée

lnvertébrÉs

1065 Dan'¡ier de [a Succise Euph¡'dryas aurìnia

il'tammilères

auc une e spèce men¡ iann(ie

lq rlÁcir.nqtinn r.l, l cilc ¡¡f fin¡rrant ¡rn

Plantes

ti tt c urv espÈce rne n t ionn é E



Poi.sso¡rI

.t t r ( rt t'rL' .,.r/lùr'g me n I ¡ùn u é t

Rcptiles

e tr ( u n(: csprirru m t n I i on ¡té t

* Huhimts ou espè'rcs i¡tnl lu pntteclittn (st priûrituire uu sens d{ lu diree:tive 9!,'13.t88.

l;ait le
E Ê.vR. 2tl1{

La ministre dc l'eccrlogic. du dél'eloppenrcnt durable ct dc l'cnergir--.
Pour la ¡ninislrc' ùt par délégation :

[.e dit'ecteur de l'eau et de la bitxliversité-

-7i- l-7 ¿7'7

I-,. ROY
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Annexe 12

nÉeunlrquc FRANÇArsE

Ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie

Arrêté du 17 septembre 2013

modifiant l'arrêté du 06 avril2006 portant désignation du site Natura 2000

vallées et côtes de la Bienne, du Tacon et du trlumen

(zone de protection spéciale)

NOR: DEVL13220L7A

Le miuistre de l'écologie, tlu tlévelupperuclt ttural¡le et tle l'ênergle,

Vu la directíve 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 4 et son annexe I ;

Vu le code de l'environnement, notamment le II et le III de l,article L.414-1, et les
articles R.414-2, R. 414-3, R. 414-5et R.414-7 ;

Vu I'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui
peuvent justifier la désignation de zones de protection spéciale au titre dù réseau écologiqle
européen Natura 2000 ;

Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
concemés ;

Vu l'arrêté du 06 avril 2006 portant désignation du site natura 2000 ( vallées et côtes de
la Bienne, du Tacon et du Flumen >,

Arrête :

Article 1"

La carte d'assemblage au l/120 000 et les dix cartes au l/25 000 annexées au présent anêté
abrogent et remplacent les cartes annexées à I'arrêté du 06 avril 2006 por-tant désignation du site
Natura 2000 ( vallées et côtes de la Bieme, du Tacon et du Flumen (FR 43lz0lÐ; .

Article 2

La liste des espèces d'oiseaux annexée au présent ar¡êté abroge et remplace la liste des espèces
d'oiseaux justifiant la désignation du site Natura 2000 ( vallées et côte; de la Bienne. du Tacon
et du Flumetl )) ânnexée ì l'anêté du 06 avril 2006 ponant désignation du site Nrtura 2000
<< vallées et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen ri.



Article 3

Les cartes visées à l'a¡ticle 1"'ainsi que la liste des espèces d'oiseaux visée à I'article 2 peuvent
être consultées à la prefecture du Jura, dans les mairies des communes situées dans le périmètre
du site, à la direction regionale de I'environnement, de I'aménagement et du logement Franche-
Comté ainsi qu'à la direction de I'eau et de la biodiversité du ministère de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.

Article 4

Le directeur de I'eau et de la biodiversité est chargé de I'exécution du présent arrêté, qui sera
publié auJournal fficiel de la République française.

Fait le 1 7 StP 2{ìi3

ministre et par délégation :

général de I'anénagement,
et de la nature,

Pour
Le
du

J



Annexe

A I'arrêté de désignation du site Natura 2000
FR4312012 Vatlées et côtes de la Bienne, du Tacon et du Flumen

(zone de protection spéciate)

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1. - I-iste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste anêtée le 16 novembre 2001 justifiant la
désignation du site au titre de I'article l-.+t+-t-lt (t.r 

"ti*i.) 
¿

A072
A073

A074
A080
A091
At03
Al04
A t08
A2t5

Bondrée apivore
Milan noir
Milan royal
Circaète Jean-le-Blanc
Aigle royal
Faucon pèlerin
Gélinotte des bois
Grand Téfas
Grand-duc d'Europe
Chouette chevêchette, Chevêchette
d'Europe

Chouette de Tengmalm
Martin-pêcheur d'Europe
Pic noir
Alouette lulu
Pie-grièche écorcheur

Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Aquila chrysaetos
Falco peregrinus
Bonasa bonasía
Tefrna urngnllttr
Bubo bubo

Glaucidium passerinum

Aegolius funereus
Alcedo atthis
Dryocoptts martius
Lullula arborea
Lanius collurio

Mt7
¡.2'23

é.2.29

L236
1^246

4338

L.414-i-II l2ème alinéa) du code de I'environnement

4070 Harle bièvre Mergus merganser
A'228 Martinet à ventre blanc, Martinet alpinTachymarptis melba

Fait le 1 7 sEP, 2fir3

ministre et par délégation :

général de I'aménagement,
et de la nature.

chel

Pour
Le
du
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Annexe 12 bis

nÉpuu,leun FRANÇArsE

Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développement durable et de

l'aménagement du tenitoire

NOR: DEVN0gl0056A

Arrêté du ll ¡lAl U00g

portant désignation du site Natura 2000
VALLEE ET COTES DE LA BIENNE, DU TACON ET DU FLUMEN

(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du tenitoire et la secrétaire d'État chargée de l'écologie,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses
annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en
appiication de la directive 92/431CEE du Conseil du 2l mai 1992,\a liste des sites d,importance
communautaire pour ia région biogéographique continentale ;

Vu le code de I'environnement, notamment le I de I'article L
414-7 ;

414-l et les articles R. 414-4 et R.

Vu I'anêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuventjustifrer la désignation d. zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des communes, des établissements publics de l'Etat et des organismes consulaires
concernés,

Arrêtent:

Article le'

Est désigné sous I'appellation < site Natura 2000 VALLEE ET COTES DE LA BIENNE, DU
TACON ET DU FLUMEN > (zone spéciale de conservation FR4301331) I'espace délimité sur la
carte d'assemblage au l/120000 ainsi que sur les onze cartes au 1/25000 ci-jointes, s'étendant sur
une partie du territoi¡e des communes suivantes du département du Jura: Avignon-lès-Saint-
Claude, Les Bouchoux, Chancia, Chassal, Coiserette, Jeurre, Lavancia-Epercy, Lavans-lès-Saint-
Claude, Lect, Longchaumois, Lézat, Molinges, Les Molunes, MontcusèI, Morbier, Morez, La
Mouille, Les Moussières, La Pesse, Ponthoux, Pratz, La Rixouse, Saint-Claude, Septmoncel,
Tancua, Vaux-lès-saint-claude, villard-saint-sauveur, villard-sur-Bienne.



Article 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
déSigNAtiON dU A SitC NAtUTA 2OOO VALLEE ET COTES DE LA BIENNE, DU TACON ET DU
FLUMEN > figure en annexe au présent anêté.

Cette liste ainsi que les cartes visées à I'article 1" ci-dessus peuvent être consultées à la prefecture
du Jura, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale de
l'environnement de Franche-Comté, ainsi qu'à la direction de I'eau et de la biodiversité au ministère
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de I'aménagement du tenitoire.

Article 3

La directrice de I'eau et de la biodiversité est chargée de I'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

FaitàParis, 1", J / ff¡il Z00t

Le ministre d'État, minishe Ae itcotogie, ae
l'énergie, du développement durable et de

du territoire La secrétaire d'État chargée de l'écologie

Chantal JOUANNOJean-Louis



Annexe

A I'arrêté de désignation du site Natura 2000 FR430l33l
VALLEE ET COTES DE LA BIENNE, DU TACON ET DU FLUMEN

(zone spéciale de conservation)

Liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvagesjustifiant cette désignation

I - Liste des habitats naturels Ia liste anêtée le 16 novembre 2001 modi iustifiant la
désienation du site au titre de I'article L.414-1-l du code de l'environnement

3 160
3260

5t t0

5r30
61 10

6210

+

6230 *

6410
6430
6510

6520
7t t0
7140
7220
7230
8120

8130
8160 'r'

8210
83 10

9130
91 50
gl80 r
91D0 '¡

91E0 +

+

rfr

Lacs et mares dystrophes naturels
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculionfluitantis
et du C all i tr ic ho - B at achion
Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirenr des pentes rocheuses
(Berberidior? p.p.)
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles dulþso-Sedion albi
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia)[*sites d'orchidées remarquables]
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de I'Europe continentale)
Prairies à Moliniq sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnarcl à alpin
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, sanguisorba
officinalis)
Prairies de fauche de montagne
Tourbières hautes actives
Tourbières de transition et tremblantes
Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion)
Tourbières basses alcalines
Éboulis calcaires et de schistes calcaires des étages montagnard à alpin (Thlaspietea
rotundifolii)
Eboulis ouest-méditerranéens et thermophiles
Éboulis médio-européens calcaires des êtug"r collinéen à montagnard
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmoph¡ique
Grottes non exploitées par le tourisme
Hêtraies du Asp erul o - F a ge tum
Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion
Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion
Tourbières boisées
Forêts alluviales ù Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanøe,
Salicion albae)

2 - Liste des esoèces de faune et flore sauvaees fieurant sur la liste arrêtée Ie 1 6 bre 2001
modifié justifiant la désienation du site au titre de l'article L.414-1-I du code de I'environnement



I 308
1324
1 304
l36l
13 10

I 303
t32t

Amphibiens et reptiles

I 193 Sonneur à ventrejaune

Poissons

Mammifères

Barbastelle
Grand Murin
Grand Rhinolophe
Lynx boréal
Minioptère de Schreibers
Petit Rhinolophe
Vespertilion à oreilles échancrées

Blageon
Chabot
Lamproie de Planer

Invertébrés

Agrion de Mercure
Cuivré des marais
Damier de la Succise
Ecrevisse à pieds blancs
Leucorrhine à gros thorax

Bar b astell a b arb as t ellus
Myotis myotis
Rhino I ophus ferr um e quinum
Lyra lyw
Miniopterus s chreíb er s i
Rhino I ophu s hipp o s i der os
Myotis emarginatus

Bombina varíegata

Leuciscus soufia
Cottus gobio
Lampena planeri

Coenagrion mercuriale
Lycaena dispar
Euphydryas aurinia
Austrop otamobius pallipes
Leuco rrhinia pector alis

d'État chargée de l'écologie

Chantal JOUANNO

I l3l
I 163

1096

t044
1060
1 06s
r092
1042

Plantes

1902 Sabot de Vénus Cypripedium calceolus

* Habitats ou espèces dont Ia protection est prìoritaire au sens de l'article R4I4-l du code de
l'environnement

Fait à Paris, le ? Z MAI ¿009_

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de
l'aménagement du tenitoire

Jean

La
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Annexe 13

MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Arrêtê portant désignation du site Natura 2000 Forêt du Massacre
(zone de protection spêciate)

l,lûR :

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la directive no79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concemant la conservation des
olseaux sauvages, notamment son article 4 et son annexe I ;

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L.414-I-n, L.4L4-l-fiI, R.Zl4-16, R.214-1g,
R.214-20 etR.2l4-22;

Vu l'anêté du 16 novembre 2001 retatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justifier la
dêsignation de zones de protection spéciale au titre du rêseau écologique 

"r.ojé"n 
Natura 2000 selon

l'article L.414-l-V-1" alinéa du code de l'environnement ;

Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,

Arrête

Article l"' - Est désigne sous I'appellation ( site Natura 2000 Forêt du Massacre>> (zone de protection
spéciale FR4312003) I'espace délimité sur la carte d'assemblage au 1/50 000 et les deux cartes au
l/25 000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du territoire des communes suivantes du département du
Jura: Lajoux, Lamoura, Prémanon.

Article 2 - La liste des espèces d'oiseaux justifiant la désignafion du < site Natura 2000 Forêt du
Massacre >> figure en annexe au présent arrêté.

Cette liste ainsi que les cartes visées à I'article 1"'ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture du
Jura, à la direction régionale de I'environnement de Franche-Comté, ainsi qu'à la direction de la nature et
des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable.

Article 3 - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de I'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal fficiel de la République française.

Fait à Paris, le 
2 6 AVR. Z00b

D[\J ñ 0 5 h a A ¿t lt A

Serge LEPELTIER



Annexe

à l'arrêté de désignation du Site Natura 2000 (zone de protection spéciale)
Forêt du Massacre

Liste des espèces d'oiseaux justifiant cette désignation

1) Liste des espèces d'oiseaux figurant sur la liste anêtée le 16 novembre 2001 justifiant
l* rlásionnfinn drr cite err ti rle I'nrfiele | . Á1Á,-1-Tf l er alinâe àtt code ¡lo l'

Alouette lulu
Bondrée apivore
Chevêchette d'Europe
Chouette de Tengmalm
Gélinotte des bois
Grand Têtras
Milan royal
Pic noir
Pie-grièche écorcheur

Lultula arborea
Pernis apivorus
G I auc i diurn p as s e ri num
Aegolius funereus
Bonasa bonasia
Tetrao urogallus
Milvus mílvus
Dryocopus martius
Lanius collurio

2)

l4-

aucune espèce mentionnée

du site



MINISTERE DE L'ECOLOGIE E'T DU DEVELOPPEMEI.TT DURABLE

Utgt¿. . Fnt¿ñlta

Fr.rilça¡sB

SITE NATURA 2000 Forêt du Massacre (ZPS)
FR4312003 (Jura)

3'ä:i;ï'?H"'AflRïäJdfer 
ae désignation de ra ZPS'

Le ministre de I'écologìe et du développement durable

Serge LEPELTIER



I

!.1

^\:l

lô

ttt

øot" r

irtl"j ' '

t

.)¿

,lúr.

'r

-.¡

rÍîn.r. . t
.l ¡

. ¡?o8-l

'¡iæ¡
.it

-rí--

t?
I'-. r

!tt2.5

I t¿)r,Q

.¡ r
I

Ca'

t

'J ' r¿¡gj

t

B¡

t..

.¡2

I

¡ ¡l
9r

0rt¡ v

a :i;

¡

,(

.t
1

ti6i

I

tt
,J,!

du:

<" ,{

c'
o

f
,<]

s)
t

\¿å

,! ,

i. lri r"¡J,Q..

t.

t

rô

t'ul.o

.l

an5

'i
*/¡.
¡' ,(

t t)
i-':
:1s

It

'II

(0
¡

I

+Â,rjl

\aI
)'J

t

.¡

t..ti'..r.-
:¡i" ,

.. ,"-- -

rÞ

at.0

ì

lì

I

I

I

t
-!

r2'

l,rri,q

SITE NATURA 2000 Forêt du Massacre
FR4312003 (Jura)
Caíe 112 av 1125 000 (fond IGN SCANZS n"3327-28 est)

LEPELTIER

durable

annexée à

Signê le :

RÍFUBuegB FRA¡rçårsB

MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMEI.{T DURABLE

Ltt,it, útalu,. ?rrd,.ñúa

¡C åt.¿

'{¡

t+

.t...

i
L
I
I,l r

i-

ID

II'crr



.t?
Þ

,l

'l

I

... L¡))

?'"

.t'

. r--6û

rl
r9?.¡;. .:..

'. , I

I

'Þt r$i.ô\..

s, i.lj,

t 'ttl

--l-

¡.

tt?9, o

| !ì¡ì

Itl.Û r

r/.\),

'/t
:

t
t.- .1oì¡ ø

al,.'.p..:lj

,¿,ù,t; tu,:,t.Irt
..( ¡ ì..- ti-- 

ç

t

L.

.ìkq
t

¡.. I
,

.i'
'l?8¡.i \

P'núd.

? t
I

T
"t" ,

r¡'óir._ .{,
,4

..J

\.. -

t

+ .t

t

''\> ts"
o

t.

i
1,'|

I

I

!-so
!ji,$

I

:

t-.'i

o

f,J1

.:a'¡

rgtt. ¿

.t

,.,; ...>.

'.i >\

tì

.rzv

7

Ða¡l¡

Ie C\¡nol¡

t.:

.'Iì-

r!]r? 0-

¡

"i

{i

!j't3tû.O

t

t%

(..

t

':¡ i

L..,/

l-tllJt

¡:

fQfi'T

.l¡lÊ,

Carte 212 av t/25 000 (fond IcN SCANZ5 n"3327

LEPELTTERS

mrntstre et durable

Signé Ie :

annexée à l' la ZPS
-28 esO

FR43
SITE NA

2003
TURÁ,

(Jura)
20 00 Forêt du Massacre

U¡tnt . ÉøtA¿ . Pt ¿ttr7dltt

MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

RÉn¡Buqlxs FR.iNçâßB

t
r¡dr,c

'. I

.¡frl

h 8.+

b

tg.a o



Annexe 13 bis

REPUBLIQUE FRANçAISE

Ministère de l'écologie, de l'énergie,
du développernent durable et de

I'aménagement du territoire

NOR: DE\ri{09100424

Arrêté du 
_Z Z MAI ¿009

portant désignation du site Natura 200ô
FORET DU MASSACRE

(zone spéciale de conservation)

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, d.u développement durable et de
I'aménagement du territoire et la secrétaire d'État chargée de l'écologie,

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 2l mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses
annexes I et II ;

Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 décembre 2008 arrêtant, en
application de la directiveg2l43/CEE du Conseil du 21 mai 1992,la liste des sites d'importance
communautaire pour la région biogéographique continentale ;

Vu le code de I'environnement, notamment le I et le III de l'article L. 414-1, et les articles R. 414-1,
R. 414-3, R.414-4 etR.414-7 ;

Vu I'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces
de faune et de flore sauvages qui peuventjustifier la désignation de zones spéciales de conservation
au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;

Vu les avis des cornmunes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,

Arrêtent :

Article 1"

Est désigné sous I'appellation < site Natura 2000 FORET DU MASSACRE > (zone spéciale de
conservation FR4301320) I'espace délimité sur la carte d'assemblage au l/28330 ainsi que sur les
trois cartes au 1i25000 ci-jointes, s'étendant sur une partie du tenitoire des communes suivantes du
département du Jura : Lajoux, Lamoura, Prémanon.



Ärticle 2

La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages justifiant la
désignation du < site Natura 2000 FORET DU MASSACRE > figure en annexe au présent anêté.

Cette liste ainsi que les cartes visées à l'article l" ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture
du Jura, dans les mairies des communes situées dans le périmètre du site, à la direction régionale de
I'environnement de Franche-Comté, ainsi qu'à la direction de I'eau et de la biodiversité au ministère
de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de I'aménagement du tenitoire.

Article 3

La directrice de I'eau et de la biodiversité est chargée de I'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Faitàparis,te Jl ¡lAl Zû09_

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de
l'énergie, du développement durable et de

du territoire La secrétaire d'État chargée de l'écologie

J Chantal JOUANNO
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Annexe

A I'a*êté de désignation du site Natura 2000 FR430r320
FORET DU MASSACRE

(zone spéciale de conservation)

Liste des rypes d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvagesjustifiant cette désignation

au
2lela

6170
6210

Pelouses calcaires alpines et subalpines
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaire s (Festuco-
Br o met al ia) [* sites d'orchidées remarquables]
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l,Europe continentale)
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
Prairies de fauche de montagne
Hêtraies du Asperulo- Fagetum
Hêtraies subalpines médio-européennes à Acer et Rumex arifolius
Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (vaccinio-piceetea)

6230 r

6430
6520
9l 30
9l4A
9410

2 - Liste des esoèces de faune et flore fisurant sur la I arrêtée le I 6 novemhre ?,00 1

Mammifères

136l Lynx boréal Lynx lyra

Amphibiens et reptiles. poissons. Invertébrés. plantes

aucune espèce mentionnée

*.Habitats ou espèces dont la protection est prioritaire au sens de l,article R4l4-l du code de
l'environnement

Fait à Paris, le 
_2 I MAI 2009

Le ministre d'État, ministre O" t;årotogie, Oe
l'énergie, du développement durable et de

du territoire d'État chargée de l'écologieLa

Jean- Chantal JOUANNO
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Annexe 14

LEGENDE

Niveau de vulnérabilité
EN
NT
LC
DD

En danger

Potentiellement menacé

Non menacé

Données insuffisantes

Liste des espèces protégées présentes dans I'emprise de la manifestation ou à proximité immédiate
qui ne font pas lfobjet de la demande de dérogation

lmpact de la course

NS - lncidence Non Significative

Textes internationaux
Convention de Berne

Textes communautaires

f oirective Habitats

Textes nationaux

llîJ'i,:o31Ë:J::iiï'äi:lîfr:lä:i:îiä:iiîî:il:-'¿iesprotégées 

sur I'ensembre du territoire rrançais métroporitain

Espèce (nom scientifìque) Espèce (nom français)
liste rouge

mondiale
UICN

Liste rouge
européenne

UICN

liste rouge

nationale
liste rouge

régionale
Textes

impact de la

course

()

(ú

Buxbøumíø virídis Buxbaumie verte

NS

H øm øto c au I ís v e rnic o s u s Hypne brillante
Díanthus superbus (Eillet superbe
E pil o b iu m øl sin ifo I i u m Epilobe à feuilles d'Alsine
E pil o b iu m an agal I íd ifo I i u m Epilobe à feuilles de mouron
Pínguiculø grandíflorø Grassette à grandes fleurs NT
Potamogeton prøelongus Patamot allongé LC LC EN
Spørgønium minimum Rubanier nain NT
Trientalis europsea Trientalis d'Europe DD
Tríglochín pølustrts Troscart des marais LC
Lycopodíum annotínum Lycopode à feuilles de Génévrier
L'ørex heleonqstes Laiche des Marais EN



Annexe 15
Liste des espèces protégées présentes dans I'emprise de la manifestation

i ne font I'o et de la demande de

Espèce (nom scientifique) Espèce (nom français)
liste rouge

mondiale UICN

Liste rouge

européenne

UICN

liste
rouge

nationale

liste rouge

régionale
Textes impact de

la course

Mammifères Jicturus Yulgar,s Ecureuil roux LC LC LC LC NS

Amphibiens Lacerto vivipara Lézard vivipare LC LC LC LC NS

Le ucorrhinía ølbifrons Leucorrhine à front blanc LC LC NT EN
Coenogrion nrcrcuríale L'agrion de mercure NT NT LC NT
Lycøena dispør Cuivré des Marais LC LC NT
Euphydryas aurÍniø Damier de Ia Succise LC LC NT
Lvcaenø helle Cuivré de la Bistorte EN EN VU
Lopittgø achine La bacchante VU EN VU
Coenonympha tullia Daphis des tourbières VU EN EN
Boloría aquilottorís Nacré de la canneberge LC NT EN
MaculÍnea alcott Le protée des mouillères LC NT EN
Maculinea arion Azuré du serpolet EN LC VU
Colías palaeno Le solitaire LC LC VU

Insectes

Parnassius apollo L'appolon VU NT EN VU

NS

Prunellø modulørìs Accenteur mouchet LC LC LC LC
Accípiter gentílís Autour des palombes LC LC LC LC
Loxis cuntìrostrø Bec-croisé des sapins LC LC LC LC
Carduelís carduelís Chardonneret éléeant LC LC LC LC
Accìpiter nisus Epervier d'Euroþe LC LC LC LC
Falco Titututtculus Faucon crécerelle LC LC LC LC
Corvus corax Grand corbeau LC LC LC LC
Certhia fìmilìaris Grimpereau des bois LC LC LC LC
Asío otus Hibou moyen duc LC LC LC LC
Carduelis Cannabína Linotte mélodieuse LC LC VU DD

LCTurdus merula Merle noir LC LC LC
Pqrus caeruleus Mésanse bleue LC LC LC LC
Parus montanus Mésange boréale LC LC LC LC
Parus nruior Mésange charbonnière LC LC LC LC
Parus crìstatus Mésange huppée LC LC LC DD

LC NT LCPørus ater Mésange noire LC
LC LC LC DDPørus pølustrÍs Mésange nonnette

Oiseaux

Dendrocopos maior Pic épeiche LC LC LC LC

NS

IIT .ffiItIII

ITIlr



NS

ILCLCLCLCVerdier d'EuropeCarduelis chlorìs

Oiseaux
Suite

ILCLCLCLCTroglodyte mignonTro slodvtes tropl odvte s

IDDNTLCLCTarin des aulnesCørduelís spinus

ILCLCLCLCSittelle torchepotSittø europaeø

ILCLCLCLCRougegorge familierEríthacus rubecula
ILCLCLCLCRoitelet à triple bandeauResulus íenícøpilla
ILCLCLCLCRoitelet huppéRegulus regulus
ILCLCLCLCPinson des arbresFrínsílla coelebs

impact de

la course
Textes

liste rouge

régionale

liste
rouge

nationale

Liste rouge

européenne

UICN

liste rouge

mondiale UICN
Espèce (nom français)Espèce (nom scientifique)

LEGENDE

Niveau de vulnérabilité
CR Au bord de I'Extinotion
EN En danger
VU Vulnérable
NT Potentiellement ¡nenacé

LC Non menacé

DD Données insuffisantes

Textes internationaux
Convention de Beme

::ï::lïtåì..",ï"
Textes communautaires

Directive Oiseaux
Directive Habitats

Textes natÍonaux

lmpact de la course
NS - Incidence Non Signifìcative

Anêté du 23 avnl2007 fixant la liste des rnammifères terrestres plotégés sur I'ensernble du telritoire et les rnodalités de leur protection
Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur I'cnscrnble du territoire et les rnodalités de leur pnrtection
Anêté du I 9 novernbre 2007 fixant la liste des arnphibiens et reptiles protéges sur l'ensernble du territoire et les modalités de leur protection
Anêté du 23 avnl2007 fixant la liste des insectes protégés sur I'ensemble du territoire et les lnodalités de leur proto.ction



Annexe 16

Par Marc Montadert, chargé de Mission "Tétras" oNcFS / DREAL FC & RA

Le l7 juillet 2012

- Contexte
Cet avis d'expertise répond à la demande de Trans'Organisation concernant I'impact sur
le Grand-tétras des différents parcours de repli de la course de ski la <Transjurassienne>>
envisagés en cas d'enneigement déficitaire.

- I nformatio ns dis po n i bl es
Cet avis s'appuie sur la remise à jour de la distribution et des effectifs de Grand-tétras du
massifjurassien réalisée entre 2007 et 201l, complétée par une réactualisation des effectifs du
massif du Massacre et du Risoux à la suite des observations effectuées au cours du printemps
2012.Il concerne I'impact des 4 parcours de replis envisagés par Trans'Organisation. Les
tracés de ces parcours ont été présentés lors de la réunion du 3 juiltet 2012 àLajoux en
présence de représentants du PNR du Haut Jura, du Groupe Tétras Jura, de la DDT du Jura, de
I'ONCFS, de Trans'Organisation et présidée par le sous-préfet du Jura.

- lmportance des massifs du Risoux et du Massacre pour
la population régionale de Grand-tétras

Les deux cartes suivantes (Figs I & 2) montrent la cartographie de présence du Grand-tétras
dans les massifs du Risoux et du Massacre après la remise à jour de 2010 (Montadert 201l).
Ces cartes ont déjà été présentées lors de I'avis précédent concernant les pistes de repli de
l'édition 201I de la Trans Jurassienne. Aucunes modifications n'ont été apportées à ces
contours. Par contre il nous a semblé intéressant de mentionner les résultats des comptages
au chant du printemps 2012.
On peut voir que ces deux massifs sont à peu près entièrement occupés par I'espèce. Au
niveau régional, ces deux massifs représentent des secteurs prioritaires pour la
conservation de I'espèce, ce qui est d'ailleurs à I'origine de leur classement en Anêté de
Préfectoral de Protection de Biotope (1992).

p:I
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Course de la Transjurass¡enne 2012 !I
ä3.*-=

Expertise concernant I'impact sur le Grand-
Tétras des parcours de replis envisagés
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La population du Risoux en 2010 est estimée à22 - 25 coqs, soit une cinquantaine
d'individus adultes. Cet effectif imporlant représente donc une proportion conséquente
de la population adulte du massifjurassien français estimée à environ 340 adultes en
2010. En 2012,3 places de chant actives sont connues dans ce massif. Elles abritent
respectivement, I l, ll eI2 coqs, soit un total rninimal de 24 coqs chanteurs. Cet
effectif doit être considéré comme une estimation à minima de l'effectif réel de coqs
car une petite proportion des coqs chantent seuls à l'écart des places et ne sont donc
pas dénombrés lors des affüts. Quoiqu'il en soit pour le massif du Risoux, il s'agit
d'un effectif de coqs chanteurs pratiquement identique au pic observé en l99l de 26
coqs chanteurs. La population de Grand-tétras du Risoux est donc actuellement dans
une situation dérnographique très favorable avec des effectifs de coqs chanteurs
supérieurs à la moyenne del3 coqs chanteurs mesurée depuis 1977.

La population de Grand-tétras du Massacre est estimée à seulement à 5 - 7 coqs, soit
une douzaine d'individus adultes en 2010. Cet effectif est fortement réduit par rapport à
I'estimation de 1995 qui donnait alors 12 - 15 coqs. En 201l, seuls I ou 2 coqs ont été
dénombrés au chant bien que la distribution des indices de présence suggérait un
effectif d'au moins 5 coqs, ce qui nous a conduit à prévoir une probable augmentation
des coqs chanteurs dans un avenir proche (il faut parfois plusieurs années pour que des
coqs adultes se concentrent sur une place de chant collective après un fort déclin). Cette
prévision s'est avérée juste puisque qu'un minimum de 8 coqs chanteurs ont pu être
détectés au printemps2012. Cette observation, associée au fait que I'année 20ll a

correspondu à une bonne reproduction, laisse bon espoir quand au rétablissement
prochain d'un effectif comparable à celui du début des années 90.

Ces differents éléments montrent I'importance de ces deux massifs pour la conservation de
I'espèce. Ils représentent 2 des 13 massifs de I'ensemble de la chaîne (Ain compris) ayant
des populations supérieures à l0 adultes.

Ainsi, malgré les problèmes de fréquentation humaine maintes fois soulignés comme étant
un facteur probable de limitation des populations de Grand-tétras, on constate que le massif
du Risoux dans un premier temps, puis semble t-il, le massif du Massacre dans un second
temps, voient leurs populations recouvrer un niveau d'abondance satisfaisant après un
important déclin (minimum de 5 coqs chanteurs dénombrés dans le Risoux en 2003). Il faut
rappeler que bien que les comptages de coqs sur les places de chant soit un indicateur biaisé
de la population réelle, il n'en reste pas moins que l'existence de place de chant atteignant
l0 coqs signale sans ambiguïté une densité de population proche des valeurs les plus élevées
pour I'Europe occidentalel. En effet, une densité moyenne de 2 coqs adultes aux 100 ha est
considérée comme << normale >> dans les bons habitats boréaux. Par ailleurs, il est connu par
des études de comportement qu'une place de chant draine environ 400-500 ha d'habitat
autour de la place soit un effectifthéorique de 8-10 coqs chanteur dans les conditions
optimales, effectif constaté pour deux places du Risoux espacées de seulement 1,8 km. Ces
éléments montrent que dans les conditions actuelles de qualité de milieu, de conditions
climatiques, de fréquentation humaine et de pression de prédation, le Grand-tétras peut
restaurer ses effectifs à un niveau satisfaisant après un important déclin.

' Des effectifs de plus de 20 coqs chanteurs sur une même place de chant sont, ou ont été, connus localement
dans les Pyrénées , ainsi que plus fréquemment dans la Taïga russe. Ces situations correspondent certes à des
densités locales supérieures à 2 coqs/l00 ha mais aussi, à des configurations de milieu differentes avec un
espacement moyen entre places de chant voisines, supérieur à 2 km.

p:2



Aire de présence du Grand-Tétnas en 2010
Massif du Massacre

-ii --

1:30 (Ð0

Aire de présence Grand-Tétræ

@Mæaø;e-airesensible
I Uæsacre-aire regullere

Figure I : Csrte de présence du Grønd-Tétrøs dans le møssif da Møssacre en 2010.
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Aire de présence du Grand-Tétras en 2010
Massif du Risoux
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Figure 2 : Carte de présence du Grønd-Tétras dans le massif du Risoux en 2010.
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- Considérations générale,s sur l'étabtissement des parcours
de repli
A partir du moment où les parcours de repli empiètent plus sur I'habitat du Grand-tétras que
le parcours nominal, il nous semble important de déhnir précisément les principes qui
devraient présider au choix d'un parcours de repli

I " Principe de conditionnalité
La décision éventuelle de recourir à un parcours de repli doit être prise en dernier ressort
quand il est certain que les conditions d'enneigement rendent impossible I'utilisation du
parcours nominal.

2o Principe de minimisation de I'impact
Un fois déterminé I'impossibilité d'utilisation du parcours nominal, le choix d'un des
4 parcours de repli doit s'appuyer sur une hiérarchie entre les différents parcours qui
les positionnent le long d'un gradient d'enneigement croissant. Le parcours 4, ayant
un enneigement supérieur au parcours 3, lui même supérieur au parcours 2, el.c ...
Comme ce gradient suit approximativement le gradient de I'impact potentiel sur le Grand-
tétras, il faudra s'assurer que pour un enneigement donné, le parcours positionné le plus bas
le long du gradient d'enneigement soit bien choisi, car il correspondra alors au parcours qui
minimisera le plus I'impact potentiel sur le Grand-tétras
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- Considérations générales sur l'impact du dérangement
hivernal sur Ie Grand-tétras

La question de I'impact du dérangernent des activités touristiques hivernales sur le Grand-
tétras est très cornplexe à aborder. Les é¡.ldes menées depuis quelques années ont montré :

Au niveau de I'individu
Un impact sur le comportement (augmentation de la distance de fuite, de la taille du
domaine vital, changement de zone d'activité, évitement de la proximité des pistes),
sur la physiologie du stress (augmentation du stress évalué par le taux de
corticostérone), sur le taux de parasitisme (augmentation de la prévalence des parasites
intestinaux dans les zones skiées) (Leclercq 1985; Ménoni 1994; Tena Pera and
Mossol Torres 2002; Summers, McFarlane et aL.2007; Thiel, Ménoni ef aL.2007;
Thiel, Jenni-Eiermann et al. 2008; Thiel, Jenni-Eiennann et al. 201l).
A ce jour, les études ayant fait appel au suivi par télémétrie n'ont pu montrer un
éventuel impact direct sur le taux de survie ou sur le taux de reproduction des grands
tétras équipés. Toutefois, le faible nombre d'individus suivis dans ces travaux ne
permet pas d'obtenir une estimation fiable des paramètres démographiques.

Au niveau de la population.
Peu d'études sont disponibles du fait de la rareté des suivi longitudinaux et de la
difficulté à isoler I'effet du dérangement par rapport à d'autres facteurs influants.
Une étude a cependant été réalisée en Ariège où un contexte particulier a permis sans
ambiguité de montrer l'effet de I'implantation d'une station de ski de fond sur la
régression d'une population de Grand-tétras (Brenot, Catusse et al. 1996).

Ainsi, le dérangerrent, notamment hivernal, semble bien impacter négativement le Grand-
tétras au même titre que d'autres espèces voisines comÍre le Tétras-lyre (Arlettaz, Patthey et
al.2007). Les connaissances restent toutefois insuffisantes pour, d'une part, mesurer le
niveau réel de dérangement des secteurs occupés par I'espèce et, d'autre part, pour permettre
de déterminer d'éventuels seuils en deçà desquels I'impact peut être considéré comme
négligeable du point de lafitness des individus et de la viabilité de la population. Il nous est

ainsi impossible de statuer au cas par cas, du niveau de menaces que font peser les pratiques
actuelles d'activités de loisirs dans les différents massifs concernés par le tracé de la
TransJurassienne.

- Considérations générales sur l'impact d'une manifestation
sportive ponctuelle sur Ie Grand-tétras

Aucune étude n'a cherché à mesurer I'impact de ce type d'évènements générant une
fréquentation intense mais de courte durée (une journée dans le cas de la TransJurassienne).
Nous ne pouvons ainsi que spéculer sur I'impact supposé en référence à ce qui est déjà
connu sur I'impact du dérangement et au contexte parliculier dans lequel s'exerce cette
manifestation.
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Il nous paraît important de souligner les points suivants :

- Les deux massifs concernés par les parcours de repli les plus impactant (Risoux et
Massacre) abritent tous les deux un réseau relativement denses de pistes de ski de
fond et ce depuis le début des années 80.

- Les tracés de ces pistes passent souvent dans des zones potentiellement occupées par
le Grand-tétras en hiver. On constate une sous-occupation des abords de ces pistes par
le Grand-tétras (voir Leclercq op.ci.) mais un hivemage régulier s'obserye ces dernières
années déjà à 100 m de certaines pistes très fréquentées. Parfois, quelques sapins
implantés en bord de piste sont malgré tout utilisés comme site d'alimentation hivernal
de la part de certaines poules (mais pas par des coqs qui sont connus pour être plus
farouches), et ce alors que d'autres sapins sont disponibles à l'écart de la piste. Nous ne
savons cependant pas, si ces sapins n'ont été utilisés qu'en I'absence de dérangement
(période de mauvais temps ou heure matinale) ou si certaines poules sont en train de
développer un comportement confiant vis à vis de I'homme (ce comportement a été
observé chez2 poules radio-équipées en forêt noire, Thiel, op.ci.).

Les différents parcours de repli proposés utilisent tous des pistes de ski de fond déjà
utilisées intensément tout au long de la saison. Dans le cas du Massacre, certaines de
ces pistes, utilisées cortme sites d'entraînement de l'école nationale de ski, sont
même damées sans discontinuer de novembre à avril.

il e orìe le seul nâqqâge dec cnrnnétiterrrc srrr ncc nrstes n 'annnrteAinsi naraîf vreiqemhla

Pas un dérangement supplémentaire très important. ces pistes étant déjà parcourues par
plusieurs dizaines ou centaines de personnes parjour pendant les vacances de février.
Bien sûr ce commentaire, ne concerne que I'activité ski généré par la compétition et ne
s'adresse pas au dérangement connexe qui pourrait résulter de a manifestation (présence
de nombreux spectateurs, pénétrant éventuellement dans le milieu à l'écart des pistes).
L'impact éventuel du bruit généré par la compétition (hauts parleurs, cris des spectateurs,
moteurs des moto-neiges) n'est pas vraiment connu. On peut simplement constater que
des observations empiriques montrent que le Grand-tétras peut fréquenter des espaces
assez bruyants tant qu'il n'est pas dérangé directement (cas de secteurs d'hivernage dans
les Pyrénées protégés par des barrières mais qui sont à proximité immédiate de I'arrivée
de téléskis ou télésièges, Ménoni com. Pers.)
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- Description des parcours de repli proposés

Les figures 3 à 6 permettent de visualiser la superposition entre les parcours de repli et les aires
de présence de Grand-tétras, telles qu'elles ont été réactualisées en 2010. L'aire d'hivernage
est la plus sensible car elle identifie les zones de présence les plus fréquentées en hiver par le
Grand-tétras et qui sont les plus touchées par les activités hivernales de loisirs. L'aire dite
régulière qui englobe aussi I'aire d'hivernage, identifie les secteurs où I'espèce est considéré
comme présente à au moins une saison dans I'année. Les parties de I'aire régulière qui sont
extérieures aux zones d'hivernage sont généralement des secteurs de présence automnale ou
estivale, parfois des secteurs de présence sporadique en hiver ou au printemps.

- Parcours de repli I (Fig. 3).
Il est identique au parcours nominal, sauf dans sa partie terminale dans le Doubs où il
utilise une déviation dans le Risol qui traverse une zone de présence régulière de I'espèce
en périphérie de I'aire sensible d'hivemage.
Ce parcours nous semble très peu impactant. Il est cependant vraisemblable que la
compétition générera plus de fréquentation sur le petit tronçon de piste déjà damée qui
traverse lazone de présence du Risol car la fréquentation de ces pistes est
vraisemblablement plus réduite que celle des pistes du Massacre ou du Risoux. Cependant,
cet impact sera forcement ponctuel (une joumée) et au pire pourrait déranger un coq ou une
poule qui se seraient rapprocher de la piste.

- Parcours de repli 2 (Fig. a).
Il débute au bord de la forêt du Risoux, la traverse puis serpente dans les pré-bois du
Mont Noir aux alentours de Chapelle des bois et rejoint Mouthe par le Risol.
Par rapport au parcours nominal, on ne constate pas de changement pour le Risoux qui reste
traversée dans sa plus petite largeur sur des pistes déjà très utilisées.
Le tracé autour de Chapelle des bois ne touche pas de zones d'hivernage connues, bien que
le secteur à I'Est du village soit fréquenté plus ou moins régulièrement pendant la période
estivale (aire régulière). Il faut rappeler que le réseau dense de pistes de ski de fond autour
de Chapelle des bois limite déjà depuis plus de l5 ans les possibilités d'un hivernage
régulier dans ce secteur.
Nous considérons donc que le tracé de repli no2 ne pose pas de problème particulier et
peut être considéré comme pratiquement neutre par rapport au parcours nominal

- Parcours de repli 3 (Fig. 5).
Il utilise un tracé uniquement jurassien, principalement en milieu ouvert (pâturages dans
les combes) ou faiblement boisé dans sa première partie entre les Molunes et Lajoux.
Une partie du tracé utilise certaines pistes damées du Massacre dans sa petite largeur et
la partie finale tourne autour du massif de Ban-arobiers, secteur aussi bien fréquenté par
le Grand-tétras.
Seules les pistes qui traversent le Massacre passent vraiment dans les zones d'hivernage,
celles de Ban-arobiers étant évitées par le tracé. En comparaison avec le tracé n"2,le
Massacre est impacté légèrement en utilisant des pistes déjà très fréquentées mais le Risoux
n'est pas touché. On peut donc considérer ces deux parcours comme équivalent du point de
vue du Grand-tétras. Par contre, ce parcours apparaît en 3"n'" position pour deux raisons,
I'enneigement doit être légèrement supérieur et il constitue donc une option qui ne sera
choisie que si le parcours 2 ne peut pas être réalisé dans de bonnes conditions. Par ailleurs,

p:8



pour des raisons d'images et de politiques, Trans'Organisation préfère maintenir le
symbole d'une compétition faisant le lien entre les deux départements.

- Parcours de repli a. (Fig. 6)
Le tracé se concentre dans le massif du Massacre et autour de Ban-arobiers et traverse donc
des sites d'hivernage potentiels d'une façon plus marqué que les autres replis. Les tracés
utilisés dans le Massacre ainsi qu'autour du massif de Ban-Arobiers sont tous des pistes de
ski damées déjà très fréquentées.

- Propositions d'éventuelles rnesures complémentaires
d' attén u ations ou de com pensations
Dans le but de minimiser I'impact potentiel de cette compétition pour les tronçons qui
traversent les sites sensibles, il nous semble intéressant de faire les propositions suivantes.

- Atténuation de l'impact
- En communiquant fortement en amont de la compétition sur la réglementation des

APPB.
- En favorisant le positionnement des spectateurs en dehors des tronçons sensibles,
- Eventuellement en posant des rubalises assorties d'un panneautage complérnentaire

sur des entrées de pistes ou des voies de pénétration hors pistes les plus
potentiellement utilisées.

- En interdisant I'implantation de systèmes sonores bruyants.
- En organisant une surveillance renforcée le jour de la compétition de la part des agents

de I'environnement.

Eventuellement, il peut aussi être envisagé des mesures de compensation, bien que le terme
ne me paraisse pas vraiment adéquate, I'importance du préjudice subit étant de notre point de
vue réduit et de toute façon très difficile à quantif,rer (voir plus haut). Au caractère contraint
du terme (compensation>>, nous préférerions le terme ((accompagnement)), ceci afin de
montrer que Trans'Organisation au delà de ses missions propres, s'engage activement en tant
qu'acteur privilégié de la montagne jurassienne, pour la conservation du Grand-tétras
(valorisation de I'image environnementale de Trans'Organisation)

- Compensation/accompagnement de I'impact
- Communiquer fortement sur le partenariat constructif établi entre Groupe Tétras Jura,

I'ONCFS et TransOrganisation et poser les bases d'une relation régulière entre ces
organismes.

- Aider, grâce à son réseau de partenaires du monde du tourisme, à la mise en place
d'une plateforme de concertation autour du développement des activités de plein air
et de la conservation du Grand-tétras

- Aider à la mise en place de systèmes de signalisation complémentaires de la
réglementation des APPB là ou des besoins sont identifiés par le GTJ

- Aider à la mise en place d'études sur l'impact de la pratique hors pistes sur le Grand-
tétras

- Aider à la rnise en place de mesures de protection des câbles dangereux sur les sites de
ski de descente implantés en lisière des APPB.
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- Conclusion.

Il nous semble que la stratégie proposée par Trans'Organisation, est satisfaisante sur le
plan de la prise en compte du dérangernent hivernal du Grand-tétras.
En effet, dans un premier temps et dans la mesure du possible selon I'enneigement,
l'évitement est choisi, le parcours nominal évitant globalement les zones de présence
en dehors de la traversée du Risoux dans sa petite largeur (de toute façon déjà utilisée
classiquement dans le parcours nominal).
Dans un deuxième temps et selon le niveau de déficit d'enneigement, plusieurs alternatives
sont présentées qui cherchent à atténuer les effets, le repli no 4, le plus impactant pour le
massif du Massacre, n'étant choisi qu'en dernier recours quand les autres alternatives ne
sont pas possibles.
Enfin, au vu des informations disponibles sur I'impact réel ou supposé de cette manifestation,
il nous paraît difficile d'envisager un préjudice important pour I'espèce même dans le cas du
repli no 4 du fait de I'utilisation actuelle de ces tracés par des pistes régulièrement damées et
déjà intensément fréquentées.
De plus, les éléments récents disponibles sur l'évolution des populations de tétras des massifs
concernés par la compétition montrent que dans les conditions actuelles de dérangement du
massif, I'espèce semble malgré tout capable de restaurer ses effectifs, bien que cela n'exclue
pas que le dérangement ait pu retarder cette remontée des effectifs. Le statut peut même être
actuellement considéré comme favorable dans le Risoux au moins si on prend les 30 dernières
années comme période de référence. Dans le Massacre, la situation est moins claire quand à la
possibilité d'une restauration des effectifs car nous manquons de recul pour savoir si
I'augmentation récente se confirmera dans les années à venir.

Les éléments présentés ici, relève d'une analyse biologique de I'impact qui, même sans

souligner ses limites, ne prend de toute façon pas en compte I'aspect sociologique du
dossier, aspect que nous ne voulons toutefois pas négliger. En effet, I'expérience des deux
dernières éditions de la TransJurassienne a montré I'impact très négatif sur I'opinion
publique locale d'une gestion conflictuelle de ce dossier, où le Grand-tétras apparaît
rapidement comme le responsable d'un éventuel défaut de la TransJurassienne. Le fort
impact symbolique de cette compétition qui fédère un très grand nombre de personnes
bénévoles et génère un intense sentiment d'appartenance à une communauté locale,
nécessite que tout soit fait pour éviter que le Grand-tétras devienne le bouc-émissaire des
mécontentements d'une partie importante de la population. En effet, les acteurs de la
protection de I'espèce (ONCFS, Groupe Tétras Jura), considère que dans ces montagnes
humanisées, il est tout simplement impossible de mettre en place des mesures
conservatoires, souvent restrictives, sans un minimum de soutien de la population, sans un
minimum d'adhésion au concept de protection du patrimoine naturel. Ce soutien ne pouffa
être obtenu qu'en faisant preuve de pragmatismes et de grandes capacités d'écoute et de
dialogue nécessaire à I'obtention de compromis acceptables. Il nous semble que les bases de
ce dialogue sont maintenant posées à la suite des réunions constructives qui se sont
déroulées ces derniers mois avec Trans'Organisation afin de trouver les compromis
nécessaires au bon déroulement de l'épreuve. Il n'appartient qu'à nous de continuer sur cette
voie avec toutes les instances responsables du développement économique afin de mieux
faire accepter les difficiles exigences d'une espèce aussi vulnérable que le Grand-tétras
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Annexe 17 com¡uunaurÉ DE coMMUNEs

Röäð3Ë3*o-uu^/r_

Le 3l juillet 2013,

LES ROUSSES I PRÉMANON
TAMOURA I BO|S D',AMONT

Monsieur Hervé BALLAND
Président
TRANS'ORGA¡IISATION
5, rue Lamartine

39400 MOREZ

N/REF: LR/FV/CCSR-2Rl
Objet : Transjurossienne - porcouts tle repli n"4

Affaire suivie par Lnurent RICHARD - Té1. : 03.84.60.52.ó0

Monsieur le Président,

J'ai le plaisir de vous informer que la Communauté de cornmunes de la Station des Rousses
valide le principe de la fermeture des pistes de ski de fond au public sur le sectenr du Massacre
ainsi que la piste de ski alpin de la Darbella en câs de repli sur le parcours no4 de la
Transjurassieme.

Cette fermeture n'interviendra qu'en cas de mise en ceuvre du parcours de repli no4.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, I'expression de mes salutations distinguées.

Le Président,

François GODIN

Forl des Roussss . Rue du Serqenl Chef Bsnoîl-lizon . BP 14 . 39220 LEs Rousses
Tel. 03 84 ó0 52 óO ' Fox 03 84 óO 52 ói ' www.ccslolhndesrouses.lr . contoct@cc-stoliondosrousses.fr



Annexe 18 Plaq uettes Tétr'attention
Listing distribution

Offices de tourisme
OT Station des Rousses (Lamoura, Prémanon, Les Rousses.
OT Haut Jura Morez Morbier Bellefontaine
OT Val de Mouthe, Chapelle des Bois

Hébergements partenai res
Collèqe du Rochat LES ROUSSES
Lycée de la Savine MORBIER
CNSNMM PREMANON
Les Arobiers LAMOURA
Maison du Montaqnon CHAPELLE DES BOIS
Hôtel Club Le Risoux BOIS D'AMONT

Bois d'Amont)
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bre au 30 avril, le ski ct la randonnée sont réglementés.
Le ski n'cst autorisé que sur les pistes damées à cet effet.
Les irutres formes de r'.rr-rdonnée (à raquettes, à pied) ne

sont possiblcs quc sLlr les itinér¿ires balisés pour la rir-
quette. Ne sr,rivez pirs les itir-réraires de r¿rndonnée pédes-
tre prér.us pour 1ëté I Par exemple, le Crêt Pela, dans le
Massacre, n'est pas ¿rccessible.

' Du 1'' m¿i ¿ru 30 novembre,évitez de sortir des itiné-
raires balisés pour 1'été.

' Toute I'rrnnée, les chiens doi."'ent être tenus en l¿isse.

' La circul¿rtion des r'él-ricules à moteur est interdite en

dehors des'n'oies ou\¡ertes ¿ì 1'¿ circul:rtion publiclue, la mo-
toneige est p2ìrtoLrt interditc (sauf déroeation pour ex-
ploitation, police, secor,rrs. . . ).

Pour vos balades sur la Haute Chaîne duJura,
contactez la réserve naturelle :

http ://haute-chaine-jura.reser\¡es-naturelles.org
tél.04 50 41 25 55

..-eoh abtendS,
po\lebbe.

\ ...j'aí on

blocage...s
f

Pour plus d'inþ :

Groupe tétrasJura
\\nlry. groupe-tetras-jura. org

Parc naturel régional du Haut-Jura
urr''r.v.parc-haut-jura.fr tél.03 8-+ 3-+ 12 30
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Annexe 19
CENTRE NATIONAL DE sKI NORDIQUE ET DE MOYENNE MONTAGNE

CNSNMM
Prémanon le 19 octobre 2015

Le Directeur
à
Monsieur le Président de Trans'Organisation

Affaire suivie par A. PINGUET
Tél : o3 84 6o 76 95
Réf: DIR o94-r5

Objet: Protection de I'environnemenV parcours de repli de la Transjurassienne/ mesures de compensation des
perturbations apportées par les sportifs

Monsieur le Président,

Je fais suite à notre séance de travail du 9 courant au cours de laquelle les responsables du Parc naturel
régional (PNR) ont expliqué les raisons pour lesquelles le parcours de repli n"4 de la Transjurassienne était
pour I'heure refusé, l'autorisation de ce parcours étant assujettie à la mise en ceuvre de mesures
compensatoìres auxquelles il serait judicieux d'associer le Centre national de ski nordique et de moyenne
montagne (CNSNMM).

Je vous confirme mon accord sur le principe d'une contribution du CNSNMM à la mise en æuvre de mesures
de compensation ciblées, en lien avec les missions qu'il exerce dans les domaines du haut niveau et de la
formation.

Comme je l'avais proposé, cette contribution pourrait s'organiser autour de deux axes:

Premíer axe: Une séance de travail et d'échanges sur I'impact des pratíques sportives de moyenne
montagne sur I'environnement associant les responsables du PNR d'une part, les personnels techniques et
pédagogiques et les techniciens du CNSNMM d'autre part.
Lors de cette séance de travail, le PNR présenterait au corps enseignant la < charte de bonnes pratiques >
qui pourrait être relayée auprès des stagiaires et des athlètes fréquentant l'établissement. Par ailleurs, les
enseignements dispensés au sein de l'établissement pourraient, en tant que de besoins, se référer aux
supports pédagogiques et à la documentation du PNR dans les domaines intéressant la protection de la
nature. A tout le moins, les stagiaires pourraient être invités à consulter le fonds documentaire du PNR sur
des points bien déterminés.

Second axe: La mise en place, à la diligence du PNR, d'un cycle de confiárences traitant de I'impact
hiver/été des pratiques sportives sur I'environnement, avec le concours logistique du CNSNMM et l'appui de
Trans'Organisation.
Ces conférences, qui se dérouleraient toutes dans les locaux du CNSNMM (a priori la salle de réunion du
stade dcs Tuffes), cibleraient les sportifs locaux plus que les vacanciers et proposeraient une approche
graduelle et structurante de la problématique sport-environnement.

Mes services reprendront contact avec Monsieur Benjamin GUISLAIN et Madame Anne Sophie VINCENT
pour avancer plus concrètement sur chacun de ces deux axes qui, au demeurant, par leur dimension,
doivent être entendus dans un cadre moins factuel et beaucoup plus global qui croise parfaitement les
missions de l'établissement.

Veuillez croire, Monsieur le Président, de ma considération la meilleure.

Copie à M. Benjamin GUISLAIN, directeur du

NATIoNALE

I 848, route des Pessettes
39220 PREMANON

Té1. :03 84 60 78 37
www.c nsnmm.sports. gouv.fr

!I
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Monsieur le Président

Espace Lamartine -BP 2Ot26

39404 MOREZ Cedex

Nos réf. ASV/975 Lajoux, le 20 octobre 2015

obiet : Porcours de repli de Ia Transjurdssienne - Dévelappement d'un pørtenøriot
CNSNMM - Pnr du Haut-Jura

Monsieur le Président,

Suite à la réunion du 9 octobre dernier que vous nous avez proposée au Centre National
de Ski Nordique et de Moyenne Montagne, je tenais, par ce courrier, à vous remercier à

nouveau de votre initiat¡ve qui montre, s'il le fallait encore, que TransOrganisation a pris
toute la mesure des enjeux env¡ronnementaux et s'inscrit comme acteur d'une meilleure
intégration des usages. Je me félicite à nouveau du chemin parcouru depuis 2011 et vous
réitère le soutien du Parc et son accompagnement dans vos projets pour que ces derniers
puissent se dérouler sans porter atteinte au patrimoine naturel sensible de notre
territoire.

Je vous confirme donc le vif intérêt et la grande motivation que le Parc aura à travailler
avec le CNSNMM pour asseoir davantage encore, la prise en compte des enjeux
environnementaux dans les pratiques sportives de pleine nature, en particul¡er les

activités nordíques (notamment dans et à proximité de la forêt du Massacre et du Bois de
Ban-Arobíers).

ce travail en commun, que nous proposons d'organiser autour de deux axes, ainsi que
développé le 9 courant, est, me semble-t-il, de nature à accompagner le parcours de repli
n"4 de la Transjurassienne et les mesures d'évitement et de réduction que propose votre
dossíer.

Ainsi, nous prendrons contact d'ici la fin de cette année avec les services du CNSNMM de
façon à :

Maison du Parc
du llaut-.lura

29. le ViTla,ee =,ì93t0 t.AtûüX
Té1. : 03 84 -ì4 12 30
Fax : {)3 lt4 41 24 0l

wwu .parc-haut- jura.fr
par c@ prrc-hrut-jura.fr

tl2



- échanger avec les personnels (techniques et pédagogíques) sur l'impact des pratiques sportives de
pleine nature sur la biodiversité (en particulier la faune en hiver) et travailler avec eux sur la diffusion
de chartes de bonnes pratiques et autres supports d'information et de sensibilisation (plaquette

Tétr'Attention pa r exemple)

- développer un cycle de conférences sur les enjeux de conciliation d'usages et sensibilités
environnementales, avec l'appui logistique et la communication du CNSNMM et deTransOrganisation.
Ces conférences viseront un public de sportifs locaux et de vacanciers.

Mes services (Anne-sophie VINCENT) restent à votre disposition pour tout renseignement et
accompagnement que vous pourriez solliciter.

Vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en

l'assurance de mes chaleureuses salutations.

Jean-Gabriel NAST

Président

*
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Annexe 20

Communiøuë de nresse

Trois journées de quiétude pour le Massacre

Laissons souffler la nature !

C'est ce que les communautés de communes de la Station des Rousses et de Haut-Jura Saint-
Claude, les communes de Lajoux, Prémanon et Lamoura, TransOrganisation et le Parc du
Haut-Jura vous proposent.

Elle est notre terrain de jeu, notre patrimoine, l'attractivité de notre territoire.
Et si nous la laissions se ressourcer le ternps de trois jours ?

Avec chacun et chacune, relevons le défi : personne dans la forêt du Massacre du 29 avril au
l"'mai. Trois jours sans skieur, sans vététiste, sans randonneur ni prorneneur, sans coureur à
pied et... sans voiture. Trois jours de quiétude << rendues > à la biodiversité qui fait la richesse
des forêts d'altitude du Haut-Jura.

Ainsi, nous invitons tous les Hauts-Jurassiens de toujours ou d'un jour, à être, tout comme
nous, acteurs de la préservation et de la valorisation de notre environnernent.

Pour cela, durant ces trois jours, privilégions les activités en dehors du Massacre. Il y a de
quoi faire ! Balade autour des lacs des Rousses et de Lamoura, visite de la Maison du Parc,
Commando Games au Fort des Rousses, Orientation sur le village des Rousses, espace des
mondes polaires, musée de la Boissellerie, musée du Lapidaire, caves d'affrnage du Forl des
Rousses, randonnée sur les Hautes-Combes ou ailleurs et bien d'autres idées encore pour
s'amuser et en profiter !

Cette opération est menée avec I'appui des associations de protection de la nature et des
services de I'Etat.

Pnrruno
oE9 ¡oussls

GolrtJt¡t trfÉæ@fltit¡es Heur_JuÐ--
Saint-Claude En* rffiig'RäÜi3Ê3a ttt{,n^-.

û¡ l{art.Jüa



Annexe 22
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TF.ßN"Slg' La Transiurassienne 2OL7

Bilan d'édition

Pour cette Transjurassienne 20L7, le parcours a dû être modifié, compte tenu du faible enneigement.
Un parcours inédit a donc été envisagé pour proposer un parcours intéressant tout en évitant la zone
sensible du Massacre. D'une longueur de 47km entre Bois d'Amont et Prémanon, il a permis la tenue
des épreuves du samedi et du dimanche. Les retours des coureurs et des bénévoles sur le terrain
sont positifs.

t. Bilan Sportif

Avec un total de 3629 inscrits sur les épreuves du week-end, cette édition 2OL7 est une année
correcte en termes de participation compte tenu de l'annulation de 2016. Nous comptons un recul
de 23% par rapport à 2015, qui peut s'expliquer également par un début de saison tardif (mi janvier).

85% d'entre eux ont pris part à une épreuve longue (Transju'Classic, Transjurassienne ou
Transju'Marathon) et plus de 200 skieurs ont poussé le défi plus loin en participant à l'UltraTrans
combinant les épreuves Transju'Classic et Transjurassienne.
23 nations étaient représentées cette année.

On estime que 1-0.000 spectateurs ont suivi les épreuves, répartis le long du parcours et tout au long
de la iournée. sur les axes routiers et les villages traversés par le tracé.
Les points de présence du public sont les suivants : stade de départ à Bois d'Amont, centre du village
aux Rousses, ravitaillement et départ de La Darbella, ravitaillement du WL, ravitaillement du Chalet
Double, stade d'arrivée à Prémanon.

L'épreuve classique a vu la première victoire d'Alexis JEANNEROD, rejoint sur la première marche par
Marie KROMER, qui signe également sa première victoire.
Côté skating, Robin DUVILLARD chez les hommes et Maria GRAEFNINGS chez les dames ajoutent
leurs noms au palmarès de La Transjurassienne tout comme Jules TISSOT et Elise NICOLAS sur la
Transju'Marathon.

2. Bilan sécurité

Dans le cadre de la mesure Vigipirate, différentes mesures ont été mises en place :

- vérification à l'entrée et à la sort¡e du salon à Morez, vendredi et samedí par des bénévoles.
- vérification à l'entrée et à la sortie du restaurant coureurs et des vestiaires à Prémanon par un
agent de sécurité et un bénévole aux deux endroits.
- vérification de la correspondance des sacs vestiaires et des dossards coureurs.
Aucun problème n'est à déclarer.

3. Bilan des mesures de protection de l'environnement mises en place

L'arrêté préfectoral en date du 7 février 2017 demande, dans son article 2, de respecter strictement
les dispositions fixées par l'arrêté inter-préfectoral du 6 février 2015 portant dérogation à

l'interdiction de perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées.

Dans la suite de ce document, il est fait référence aux articles de cet arrêté inter-préfectoral

'1.



3.1. Le parcours

La neige présente sur le Massif Jurassien depuis mi-janvier a fait défaut sur la fin du parcours nominal
2 semaines avant la tenue des épreuves. Malgré le travail des gestionnaires de pistes et les chutes de
neige de la semaine précédente, les conditions n'ont pas été réunies pour maintenir la course sur le
parcours nominal. Un nouveau parcours de 47km reliant Bois d'Amont à Prémanon a donc été
proposé. Celui-ci emprunte une partie du parcours nominal entre Bois d'Amont et La Darbella et une
partie du parcours de repli n"3 entre La Darbella et Prémanon. ll a permis d'éviter l'utilisation du
parcours de repli n"4 et le passage dans la zone sensible du Massacre. La Transjurassienne 20L7 a

donc pu se dérouler dans de bonnes conditions d'enneigement et de sécurité.

3.2. Mesures d'évitement et de réduction

Sur ce parcours, aucune zone de sensibilité hivernale du Grand tétras n'est présente. Trois zones
Natura 2000 sont concernées, parties du parcours nominal ou du parcours de repli n"3, empruntant
uniquement les pistes commerciales.

3.2.1. lnstallation
L'installation des sites de l'organisation (départ, arrivée et 4 ravitaillements) s'est effectuée via les
voies de communication existantes. Aucun de ses sites n'a nécessité l'acheminement du matériel par
les machines des gestionnaires de pistes dans le cadre de leur travail quotidien.

3.2.2. Survol
Aucun aéronef de notre organisation n'a survolé les aires de sensibilité. Seul Dragon 25 aurait pu

survoler le parcours dans le cadre de sa mission de sécurité. ll n'y a donc eu aucun survol au dessus
du parcours en raison des épreuves.

3.2,3. Présence du public
Seuls les skieurs inscrits à l'épreuve sont autorisés sur les pistes du parcours, privatisées par les
gestionnaires à cette occasion, et ce pour la durée de l'événement.

Des panneaux sont installés par les gestionnaires de pistes sur les cabanes à badge pour avertir les
skieurs du passage de la course et nous incitons le public, à travers notre communication, à se rendre
sur les points < stratégiques D, sur ce parcours 2OI7, zones de départ et arrivée, zones de
ravitaillement, villages traversés par le parcours, proximité immédiate de la route.

Notre organisation a prévu un système de panneaux pour informer nos skieurs et le public des zones
sensibles. Pour l'édition2O\7, ces panneaux ont été installés en début d'hiver pour toute la saison,
lors de la pose de la signalétique, le long de la piste de La Transjurassienne avec un message adapté
aux zones sensibles APPB et hors APPB, comme nous l'avons conjointement adopté avec I'ONCFS et
le PNR du Haut Jura.

3.2,4. Fartage & sonorisation
Aucun stand de fartage ni aucun dispositif sonore n'a été installé dans des zones sensibles.

3.2.5. Motoneiges
Malgré une autorisation pour l'utilisation de 9 motoneiges, en 2017, seules 6 motoneiges le samedi
et 7 motoneiges le dimanche ont été utilisées pour cette édition, pour les besoins en sécurité,
ouverture (1 motoneige) et fermeture (1 motoneige) de course.
Une motoneige supplémentaire a été utilisée pour les besoins de couverture médiatique, de
production télévisuelle et de retransmission en direct.

2



3.2.6. Développementdurable
Nous sommes engagés dans une démarche de développement durable depuis 2009 et avons, année
après année, amélioré les aspects liés au tri des déchets avec la collaboration du SICTOM du Haut-
Jura. Des consignes de tri sont données à nos bénévoles sur chaque site de ravitaillement et
également au restaurant coureurs à l'arrivée à Prémanon.

Les skieurs sont sensibilisés par le biais de nos posts Facebook, de notre site internet ainsi que du
Guide Transjurassienne distribué à chacun (4500 exemplaires imprimés).

Dans ce même esprit, nous avons reconduit notre système de navettes au départ des principaux lieux
d'hébergement permettant de limiter le nombre de véhicules circulant les jours de compétition.
Nous incitons également les participants au co-voiturage par le biais de notre site internet (lnfos
pratiq ues/tra nsports).

3.2.7. lnformation et formation du personnel et bénévoles
Des réunions de préparation sont organisées périodiquement avec les responsables par secteur afin
d'informer les bénévoles des engagements de notre comité d'organisation ainsi que des précautions
à prendre dans la réalisation des tâches de chacun.

Le L4 décembre 2016 nous avons réuni les responsables du damage et les pilotes de machines et un
document technique < Roadbook préparation des pistes > précisant entre autres les aspects de
signalétique zones sensibles a été distribué à chacun.

Des réunions d'information générale sont également organisées, à destination de l'ensemble des
bénévoles (15 décembre 2016 et 3 février 201-7) durant lesquelles les enjeux environnementaux sont
rappelés, avec les éléments transmis par le Groupe Tétras Jura et le PNR du Haut Jura.

3.3. Mesures d'évitement et de réduction en matière de communication

Notre personnel, bénévoles et employés, a bénéficié des connaissances du Groupe Tétras Jura et du
PNR du Haut Jura pour pouvoir répondre plus justement aux interrogations et inquiétudes des
participants au quotidien (téléphone, visites et e-mails).

3.3.1. Plaquette Tétr'attention
Nous avons fait rééditer la plaquette pour 20L5 (4000 flyers français et 1000 flyers anglais).
Nous en avons mis à disposition dans nos bureaux et sur le stand tenu conjointement par le Groupe
TétrasJura et le PNR du Haut Jura sur le Salon du Nordique à Morez.
La plaquette a également été distribuée par nos soins dans les offices de tourisme du parcours ainsi
que dans les hébergements partenaires.

3.?.2. Sensibilisation sur la réduction des impacts
Nos pilotes de motoneige sont sensibilisés lors de la réunion de briefing à J-4. Des consignes claires
leur sont transmises pour le respect des compétiteurs mais également des zones de sensibilités.

Les speakers intervenant sur les sites de départ et d'arrivée mais également sur le Salon du Nordique
reçoivent un dossier rappelant le programme, les chiffres clés de l'édition, les favoris, les partenaires
et les consignes importantes dont le passage en zone sensible et l'importance de respecter le
balisage et le silence des Montagnes du Jura.

3



3.3.3. Communication Trans'Organisation/Groupe Tétras Jura
Notre site internet comporte une page entièrement dédiée à la sensibilisation des skieurs et du
grand public de la nécessité de protection du Grand Tétras, réalisée conjointement avec le Groupe
Tétras Jura (Présentation/Développement durable/Sensibilisation Grand Tétras). Plus de L000
visiteurs ont consulté les pages relatives au Développement durable sur notre site internet et 31-3

visiteurs ont consulté la page relative à la sensibilisation à la protection du Grand Tétras.

La veille sur les forums a été reconduite de notre côté mais aucun débordement ni polémique n'ont
été soulevés.

La mise en place cette année de posts Facebook a permis
d'atteindre t4977 personnes dont L698 ont réellement lu les
publications et interagit avec les utilisateurs Facebook. 3 posts
ont été publiés mettant en avant les richesses de 2 sites du
parcours, à savoir la géologie à la Combe du Lac, les prairies
de fauche sur Les Rousses et un post sur la présence du
PNRHJ et du GTJ sur le salon à Morez.

ü¡*¡ [r TÉn¡luntaþnm
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b3 mlliil rulurals du Hâut-Jura.

Perc natußl rógional ûr Haut{ura st Goupê Tétræ Jura

Le Groupe Tétras Jura et le PNR du Haut Jura ont également
bénéficié d'une mise à disposition d'un espace sur le Salon du
Nordique afin de rencontrer les participants et de vulgariser
les démarches obligatoires liées à l'obtention des
autorisations et la nécessité de protection du Grand Tétras et
des autres espèces.

3.4. Mesures de compensation

Comptages scientifiques
Nos bénévoles ont pris part au comptage de tétraonidés organisés par le Groupe Tétras Jura et
l'ONCFS sur les Massifs du Risoux et du Risol en 2016. Ainsi 2 bénévoles et 2 salariés se sont joints
aux battues. Nous reconduirons cette action en 2018.

4. Conclusion

Depuis plusieurs années Trans'Organisation est engagée dans une démarche de Développement
Durable qui intègre les aspects sociétaux, économiques et environnementaux, tous trois très
importants. Nous prenons en compte la protection des milieux et espèces sensibles dans le cadre de
l'organisation de nos événements et nous nous attachons à porter un discours de développement
d urable intégra nt particulièrement cette dimension environnementa le.

Nos membres dirigeants sont de plus en plus conscients de la responsabilité supplémentaire qui est
la notre en matière environnementale. L'exposition médiatique et le renom de La Transjurassienne
donne un plus grand impact aux messages que nous lançons. Mais cela ne doit pas faire oublier que
Trans'Organisation est une association loi 1-901 qui repose principalement sur nos 1000 bénévoles
sans qui rien ne serait possible et qui doit donc tenir compte des sensibilités de chacun.
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3. Liste des espèces protégées à plus fort enjeu susceptibles d’être présentes sur chacun des parcours le jour de la course  

et faisant l’objet de la demande de dérogation 

 
 




